
 

 

Dim. 7 janvier 2018                 BULLETIN PAROISSIAL  AGENDA PAROISSIAL 

Mardi 9 janvier 14h30-16h NDAssomption Rencontre du MCR  

Samedi 13 janv. 10h-11h30 St Jacques Eveil à la Foi 

Samedi 13 janv. 18h NDAssomption Messe suivie d’un apéritif 

Samedi 13 janv 18h St Vincent de Paul Messe suivie d’un apéritif 

Dim. 14 janvier 10h Immaculée Concep. Messe des familles suivie d’un apéritif 

Dim. 14 janvier 10h30 St Jacques Messe des familles suivie d’un apéritif 

Jeudi 18 janvier 20h30 NDAssomption Partage de la Parole de Dieu 

Dim. 21 janvier 11h15 Immaculée Concep. Bénédiction salle Bienheureux A. Chevrier 

Samedi 27 janv. 9h30-

12h30 

St Jaques Rencontre des responsables de service  

autour de la vision paroissiale 

Dim. 28 janvier 10h-16h Immaculée Concep. Préparation au baptême des petits enfants  

Samedi 13 janv. 9h30 St Jacques Samedi en mission ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME de la  MISÉRICORDE  

NOTRE DAME DES APÔTRES 
NDAssomption et St Jacques 
: 04.78.74.00.14 
@ : lyon8-apotres@live.fr 
Site : apotres.e-monsite.com 

MISÉRICORDE DU PÈRE 
Immaculée Conception et St Vincent de Paul 

 : 04.78.74.00.14 

@ : paroisse.misericorde@gmail.com 
Site : paroisse-misericorde.e-monsite.com  

Pour une culture de l’accueil et du service 
Chers frères et sœurs, 

 En ces premiers jours de janvier, je vous souhaite beaucoup de joie, de paix et de 
gratitude tout au long de cette nouvelle année 2018. Après un coup d’œil dans le rétroviseur, je 
voudrais porter mon regard sur les mois qui viennent et vous partager deux convictions 
essentielles. 
 Lorsque je suis arrivé en septembre 2015, j’avais indiqué 3 axes pour nos paroisses : 
proximité, formation et fraternité. Ces trois aspects ont été déclinés dans des projets concrets: 
visites à domicile, mise en place d’équipes accueil pour les messes dominicales, formation pour 
couples, projet Patronage st Jacques, dimanches pour tous… Toutes ces actions vont de pair 
avec un renforcement de la prière et de la vie spirituelle : aujourd’hui, les temps d’adoration 
eucharistique sont aussi plus nombreux: soirées du jeudi entre 19 et 22h, nuit d’adoration les 
veilles du premier samedi du mois en lien avec la consécration de notre Ensemble paroissial au 
Seigneur par le cœur immaculé de Marie. Ces axes demeurent actuels et doivent être 
approfondis. En 2017, nous avons commencé un travail de formulation de notre projet 
paroissial : à quoi le Seigneur appelle t-il notre Ensemble paroissial pour les années qui 
viennent ? On en trouve une formulation dans le guide paroissial 2017-2018 (page 2). Cette 
« vision paroissiale » nous donne un horizon pour les années qui viennent. Dans les mois à 
venir nous serons invités à échanger et à donner notre avis sur ce projet dans lequel chacun 
peut s’impliquer. 
 Enfin je voudrais vous partager deux convictions qui fédèrent la mise en œuvre de ce 
projet. D’abord le déploiement d’une culture de l’accueil : l’effort commencé dans ce sens aux 
messes du dimanche doit se poursuivre et s’amplifier. Les « accueillants » font un travail 
remarquable  (merci à eux !) mais cela ne portera du fruit que si chaque paroissien accepte de 
se laisser « contaminer » par cette culture. Ensuite, il s’agit de mettre en place des processus 
d’accompagnement de la croissance humaine et spirituelle des personnes. Si aujourd’hui 
près de 200 personnes rendent un service sur la paroisse, je rêve que chaque paroissien puisse 
mettre un peu de ses talents au service de toute la communauté ! N’est-il pas vrai qu’il y a plus 
de joie à donner qu’à recevoir ? 
 Je terminerais en disant un mot du Patronage st Jacques qui ouvrira ses portes au 
début du printemps. C’est une grande aventure qui commence. Son directeur, Théophane 
Saunier (cf photo à l’intérieur) est à votre disposition pour en parler. N’hésitez pas à le 
rencontrer. 
 Belle et sainte année 2018 !     Père Yves+ 

Le 18 Février, nous célébrerons le dimanche de la 
santé, temps privilégié de prière avec et pour les 
personnes malades, souffrantes de handicaps 
physiques, psychiques ou sociaux. Ils seront au 
cœur de notre célébration eucharistique.      
  « J'éta is malade et  vous m'avez 
visité »   (Matthieu 25,36)   
Cette mission est confiée de manière particulière à 
une équipe paroissiale d’une dizaine de personnes. 

Les membres de cette équipe sont engagés à visiter des frères et sœurs qui souffrent 
dans leur lieu de vie (domicile, foyer logement, EHPAD). 
A travers leurs rencontres ils sont témoins et signes de la tendresse de Dieu pour les plus 
fragiles ; ils font aussi le lien avec la communauté paroissiale. 
Le week-end des 17 et 18 février au cours de chacune des messes de notre ensemble 
paroissial sera donné à ceux qui le souhaitent le sacrement des malades. Si vous-même 
ou quelqu'un de votre entourage souhaitez recevoir ce sacrement , merci de prendre 
contact avec un Prêtre. 

Vous pouvez déjà noter une réunion de préparation : 
le mardi 23 Janvier à 15h00 à St Jacques .  

DIMANCHE 18 FEVRIER 2018 

Célébration du sacrement des malades  



RETOUR SUR NOEL DANS NOS EGLISES 

Spectacle des enfants le 16 décembre 2017 à 

l’église St Jacques  

La magnifique crèche à 

l’église de l’Immaculée 

Conception ! 

Théophane SAUNIER 
directeur.patrolyon8@gmail.com 

PATRONAGE ST JACQUES 


