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A NOTER SUR VOS AGENDAS ! 

Mercredi 4 janvier 20h Immac. Conception Soirée prière, de demande, de 
consolation et de guérison 

Samedi 7 janvier 10h-11h30 St Jacques Eveil à la Foi 

Dimanche 8 janvier 10h30 St Vincent de Paul Messe suivie du 
Dimanche fraternel 

Noël, une Joie à partager 
 Chers amis, 
 C’est bientôt Noël ! 
 Le Tout-Puissant vient à notre rencontre comme un pe�t enfant ; c’est un 
événement merveilleux. Noël est une joie pour nous, le sera-t-elle pour tous ? 
Invitons nos proches à se joindre à l’une de nos quatre messes de Noël pour faire une 
expérience de la Joie de la naissance de Jésus. C'est lui notre Joie ! Combien de 
personnes ne seront pas en condi�on de célébrer ce+e joie d’accueillir le Sauveur, en 
famille ou entre amis ? Pensons à nos frères et sœurs d’Ukraine et aux autres pays en 
guerre. Pensons à ceux qui souffrent de la faim, ou encore à ceux qui ne peuvent 
vivre librement leur foi chré�enne. Avons-nous pensé à ceux de notre entourage, de 
notre quar�er, qui souffrent de la maladie, de la solitude, ou de l’abandon ? Peut-on, 
en toute conscience chré�enne aller faire nos achats de Noël, organiser notre 
programme de Noël, sans partager un cadeau ou un peu de notre temps à nos frères 
et sœurs isolés ? 
 À l’église saint Jacques, un « Noël pour tous » sera organisé. Soyez nombreux à 
inviter ! Soyez encore plus nombreux à prendre des ini�a�ves de partage et 
d’évangélisa�on, seul ou en famille. Je connais une famille qui va célébrer l’après-
midi du 24 dans un Ehpad. D’autres vont inviter un parent ou un ami isolé à leur table 
familiale. 
 Accueillons dans la sobriété l’amour de Dieu dans l’enfant de la Vierge et 
partageons la richesse de la vie divine à nos proches. Le germe d’un monde nouveau 
repose dans ce partage.   
Joyeux Noël à tous ! 

Père Xavier Bizard 
Curé de l’ensemble paroissial Notre Dame de la Miséricorde 

 
PS : Merci de penser à apporter votre pierre à l’édifice de l’église Saint Jacques pour 
sa rénova�on. C’est une manière concrète de par�ciper à l’évangélisa�on dans nos 
quar�ers. Vous pouvez donner sur le site du diocèse de Lyon (souscrip�on paroissiale 
église saint Jacques) ou bien à par�r d’un bulle�n au fond de nos églises. Merci de 
tout cœur pour votre générosité et que Dieu vous bénisse ! 

 

Fermeture de l’église St Jacques  
En raison de sa rénova�on 

 

Messe dominicale à compter du 1er janvier 

Eglise St Vincent de Paul à 10h30 

Dimanche fraternel du 8 janvier à l’église St Vincent de Paul 

Après la messe, repas �ré du sac suivi d'une Table ronde avec des intervenants du corps 
médical sur le thème "qu'est-ce qu'une bonne fin de vie?"  



Mercredi 14 décembre  : journée du pardon  

Pourquoi se confesser à un prêtre et pas directement à Dieu ? 

 

 C’est Jésus qui dit à ses apôtres : « Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés seront 

pardonnés ; ceux à qui vous ne les pardonnerez pas ne seront pas pardonnés » (Jn, XX, 19-23). 

Les apôtres et leurs successeurs – les évêques et les prêtres, leurs collaborateurs – deviennent 

des instruments de la miséricorde divine. Ils agissent in persona Chris�, c’est très beau. Et cela 

prend une significa�on profonde, parce que nous sommes des êtres sociaux. Si tu n’es pas 

capable de parler de tes erreurs avec ton frère, tu peux être sûr que tu seras incapable d’en 

parler, même avec Dieu ; et tu finis par te confesser devant ton miroir, devant toi-même. [...] 

 Se confesser devant un prêtre est une façon de reme+re ma vie entre les mains et le 

cœur d’un autre, qui, à cet instant, agit au nom et pour le compte de Jésus. C’est une façon 

d’être concret et authen�que : se me+re face à la réalité en regardant une autre personne, et 

non soi-même reflété dans un miroir. [...] C’est vrai, je peux parler avec le Seigneur, Lui 

demander immédiatement pardon, L’implorer. Et le Seigneur pardonne, tout de suite. Mais il 

est important que j’aille au confessionnal, que je me me+e face à un prêtre qui représente 

Jésus, que je m’agenouille devant la Mère de Dieu. [...] 

Souvenons-nous que nous ne sommes pas là avant tout pour être jugés.  

C’est la rencontre avec la miséricorde. 

Pape François « Le nom de Dieu est Miséricorde » 

POUR PREPARER NOS CŒURS A LA FETE DE NOEL 

 

Célébration du 8 décembre  
avec les enfants de la Xavière  

La crèche attend votre visite ! Jésus aussi !  
 

Ouverture de l’église toute la journée 

A l’église Immaculée Conception 


