Dimanche 6 novembre 2022

A NOTER SUR VOS AGENDAS !
Mercredi 9 novembre

20h

Vendredi 11 novembre
Dimanche 13 novembre
Samedi 19 novembre

Immac. Conception

Soirée prière, de demande, de
consolation et de guérison

Pèlerinage paroissial sur les pas du BX Antoine Chevrier
10h30

St Jacques

Messe suivie du
Dimanche fraternel

10h-11h30 St Jacques

Eveil à la Foi

Samedi 26 novembre

16h-18h

St Jacques

Caté en famille

Jeudi 1er décembre

21h-22h

Chapelle St Joseph

Heure Sainte

Chapelle St Joseph

Nuit d’Adoration

Du vendredi 2 décembre 19h
au samedi 3 décembre 8h

Dimanche 13 Novembre
Invitons des pauvres
à notre table
En partageant notre repas
tiré du sac après la messe à
St Jacques.

Journée nationale du Secours Catholique :
19 et 20 novembre
A la sortie des messes, vente de gâteau, lumignons, ...
Merci de leur réserver un bon accueil !

Au patronage St Jacques,
nous avons besoin de vous !
Pour que le patronage fonctionne bien, il est
nécessaire d’avoir une équipe nombreuse de
bénévoles.
Nous recherchons notamment des personnes
pour aider les enfants à faire leur devoir
Venez rejoindre l’équipe !
Contact : directeur.patrolyon8@gmail.com
06.83.78.34.70
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Choisir la vie éternelle
Rien que pour aujourd’hui
Chers amis,
Nous voici entrés dans le dernier mois de l’année liturgique, un bon moment
pour se tourner vers la vie éternelle, c’est-à-dire le sens chré en de notre vie sur
ce e terre.
Le monde célèbre Halloween, c’est-à-dire la mort, les chré ens célèbrent la
Toussaint, c’est à dire la joie du ciel. Les nouvelles du monde sont tristes, la Bonne
Nouvelle de l’Évangile annonce la vie éternelle à qui veut bien l’entendre et, y
compris dans le deuil, comme nous l’avons célébré le 2 novembre, l’espérance de la
vie éternelle.
L’équipe des funérailles de la paroisse a ce beau service de la célébra on des
obsèques pour l’âme des défunts et de l’accompagnement des familles en deuil. Nous
sommes tous solidaires de ce e mission de réconfort et de prière. Nous célébrons
chaque messe dans la joie de la communion avec les saints du ciel et dans une
intercession pour les défunts au cours la prière eucharis que. Oﬀrons des messes
pour les défunts de nos familles, aﬁn de les aider à franchir le diﬃcile passage de la
mort, moment de la grande rencontre avec le Christ. Invoquons la Vierge pour eux,
comme nous le faisons dans le JVSM « priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
et à l’heure de la mort, Amen ».
Dans un monde qui semble courir à la catastrophe, choisissons la joie et
l’espérance de la vie éternelle. Ce mois-ci, par quel acte ou par quelle parole
pourrions-nous être porteurs de l’espérance de la vie éternelle dans nos familles et
dans notre travail, en par culier quand les situa ons semblent ne plus avoir de sens ?
Bon mois de novembre à tous en compagnie de tous les saints.
Père Xavier Bizard
Curé de l’ensemble paroissial Notre Dame de la Miséricorde

Témoignage de Monique,
membre de l’équipe funérailles

N’ayez pas peur !

Accueillir la famille, l’écouter traduire en mots simples la vie du défunt est le
début de notre mission. Puis, nous cheminons vers la célébra on religieuse avec leur
par cipa on pour le choix des lectures proposé dans le livret des célébra ons. Il est
essen el que les familles se sentent chez elles dans l’Église, qu’elles peuvent avoir
cessé de fréquenter ou qu’elles ne connaissent pas.
Il y a aussi de l’évangélisa on réciproque, parfois ina endue de la part des
familles. Alors n’ayez pas de crainte, le service a besoin de vous.
"Faire de son mieux, et laissez le Seigneur s’occuper du reste".

APPEL AUX DONS
Montant de la souscrip on paroissiale : 150 000 euros
Pour la rénova on de l’église St Jacques
Nom : _______________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________
_____________________________________________________________
Code postal : _____________________ Ville : _______________________
Téléphone : ___________________________________________________
Montant du don : ______________________________________________
1 - Coupon et chèque à l’ordre d’ADL « Associa on Diocésaine de Lyon »
À déposer au secrétariat 10 rue Commandant Pégout 69008 LYON
2 – Souscrip-on en ligne sur le site internet du diocèse de Lyon : h ps://
www.donnons– lyon.catholique.fr/souscrip ons-paroissiales/ rechercher la
souscrip on de St Jacques
Si vous souhaitez bénéﬁcier d’une réduc on d’impôts pour l’année 2022, il vous
faudra envoyer votre don avant le 31 décembre 2022. Vous recevrez ensuite un reçu
ﬁscal au mois de janvier 2023.

Pour comprendre le message spirituel du Bienheureux Antoine Chevrier,
Venez marcher sur ses pas le vendredi 11 novembre !
En 1850, envoyé par son évêque dans le faubourg populaire de la Guillotière en
pleine expansion, ce jeune prêtre lyonnais a d’abord été touché par la détresse
humaine et spirituelle des habitants de ce nouveau quartier, en particulier des jeunes
livrés à eux-mêmes. Dès les commencements de son ministère en paroisse, il a su se
faire proche de cette population en précarité dans une industrialisation alors en plein
essor, très souvent déracinée du monde rural et déstabilisée en venant chercher du
travail à Lyon. Très vite, il constata l’éloignement qui grandissait entre cette
population périphérique de « pauvres, d’ignorants et de pécheurs » et l’Eglise lyonnaise.
Il en vint alors à s’éloigner un temps du ministère paroissial, avec le désir de se faire plus proche de tous
ceux-là : tout d’abord comme aumônier d’une Cité d’urgence destinée à reloger les sinistrés d’une très
grave inondation du quartier (mai 1856). Mais bientôt, il se décida à louer une salle de bal récemment
fermée, appelée LE PRADO.

Chapelle
de la tombe
du
Bienheureux

En réalité, la véritable source du Père Chevrier s’origine à Noël 1856, dans une expérience personnelle
très forte de contemplation et d’union à Jésus-Christ. Ce fût “une nuit mystique” décisive, dont les
lumières surnaturelles orientèrent tout le reste de sa vie.
« C’est en méditant la nuit de Noël sur la pauvreté de Notre Seigneur et son abaissement parmi les
hommes que j’ai résolu de tout quitter… Je me suis décidé à suivre Notre Seigneur de plus près pour
travailler efficacement au salut des hommes. Et mon désir est que vous-mêmes vous suiviez aussi
Notre Seigneur de près ».
Mort à l’âge de 53 ans, il laisse un trésor de quelques 20 000 pages d’écrits et d’études d’évangile, ainsi
qu’un “livre” destiné à la formation de prêtres : “Le Véritable Disciple, ou le prêtre selon l’Evangile”. Il
obtint des autorités ecclésiastiques la permission de préparer lui-même des séminaristes à devenir
prêtres dans un esprit évangélique : leur apprenant à se donner totalement à Jésus-Christ et les
encourageant à demeurer toujours proches des gens simples, en se formant directement au milieu
d’eux. En 1866, débuta ainsi “l’école cléricale du Prado”, qui s’est ensuite développé sous la forme d’un
Grand Séminaire jusqu’en 2018. Il fut béatifié par St Jean-Paul II en 1986.
Vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 9 novembre !
les bulletins d’inscriptions sont disponibles dans les églises

