AGENDA PAROISSIAL
Mardi 13 février 14h30-16h NDAssomption
10h30

MESSE DES CENDRES

St Vincent de Paul

MESSE DES CENDRES

19h30

St Jacques

MESSE DES CENDRES

Jeudi 15 février

20h30

NDAssomption

Partage de la Parole de Dieu

Dim. 18 février

10h

Immaculée Concep.
St Jacques

Dimanche de la santé
Possibilité de recevoir le sacrement des
malades

Cathédrale St Jean

Appel décisif des catéchumènes

16h

10h30
17h
Samedi 3 mars
Dim. 4 mars

10h-11h30 St Jacques
10h

Immaculée Concep.

10h30

St Jacques

14h30

St Jacques

15h30

BULLETIN PAROISSIAL

Rencontre du MCR

NDAssomption

Mercredi
14 février

Dim. 4 février 2018

Eveil à la Foi
Messe des familles suivie du
Dimanche pour tous
Conférence sur la complémentarité
homme/femme de Noyale Girard
Temps de Prière spéciale famille

Par le baptême, Julie Lovery deviendra enfant de Dieu le 10 février
Rassemblement des jeunes confirmands du diocèse de Lyon, le 27 janvier2018
Notre groupe de confirmands de l’aumônerie s’est retrouvé à St Jacques, avant de nous rendre
tous ensemble à l’externat Sainte Marie. En effet, 700 jeunes et 100 animateurs participaient à ce rendezvous. Nous avons été accueillis dans ce gymnase où avait été installée une scène. A peine entrés les
musiciens et les chants contagieux nous ont incités à élever les mains pour glorifier le Seigneur notre Dieu.
Les chants de louange alternaient avec des témoignages tout aussi frappants les uns que les autres.
Notamment le témoignage d’Hilaire un jeune chrétien de notre âge, plutôt rebelle à la religion. Il nous a
raconté sa rencontre avec l’Esprit Saint ; c’était le jour de sa confirmation, juste avant de recevoir le Saint
Chrême par le curé, il a soudainement fondu en larmes et a senti un grand amour l’envahir.
A ce moment, il le savait, c’était l’Esprit Saint, car Il venait de rencontrer une force et un appui
réels. Hilaire qualifie l’Esprit Saint « De compagnon de route ». Son témoignage est très frappant car c’est
une preuve que tout homme peut rencontrer ce « compagnon de route ». Ensuite, on a découvert pour
certains ou revu pour d’autres les fruits de L’Esprit Saint avec le Cardinal Barbarin.« Mais voici le fruit de
l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi » (Galates 5, 22).
Nous avons tous en nous ces fruits de l’Esprit Saint, mais chacun de ces fruits sont plus ou moins
développés selon la personne, et cela permet justement de savoir si l´individu a totalement laissé le Saint
Esprit opérer ou non. Après l’enseignement de Mgr Barbarin nous sommes allés à l’église St Nizier pour
célébrer une messe pour conclure cette sublime journée. A la sortie, un bracelet nous a été offert sur lequel
il était noté « une force en toi » pour que chacun d’entre nous se rappelle l’amour et la force qu´a placé le
Père en nous.
Kevyn B.

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME de la MISÉRICORDE
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NDAssomption et St Jacques
: 04.78.74.00.14
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Site : apotres.e-monsite.com

MISÉRICORDE DU PÈRE
Immaculée Conception et St Vincent de Paul
 : 04.78.74.00.14
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Un carême selon la « Vision »
Chers frères et sœurs,
Comme je l’évoquais le mois dernier, nous avons commencé un processus de
formulation de notre vision paroissiale. De quoi s’agit il ? D’une image claire, inspirée par l’Esprit
Saint, d’un avenir désirable et plus conforme au règne de Dieu. Cette vision tient compte de
notre histoire, des réalités de notre environnement actuel et de nos désirs les plus profonds pour
vivre et partager la joie de l’Évangile. Autrement dit, c’est l’horizon vers lequel nous voulons
tendre nos efforts pour cheminer ensemble « en suivant le Christ de plus près » comme dirait le
Père Antoine Chevrier.
Le samedi 27 janvier, une trentaine de paroissiens ont accepté de réfléchir en petits groupes sur
la formulation actuelle de cette vision : le fruit de ces échanges souvent enthousiastes sera
repris en Équipe d’Animation Pastorale pour être « digéré » et intégré.
Pour accompagner ce travail de maïeutique, je souhaite que nous puissions vivre le
Carême 2018 en nous laissant interpeller par trois aspects clés de la vision paroissiale : la
famille, la consolation et l’accueil fraternel.
Si nous voulons que notre communauté paroissiale soit une véritable famille, il est
important de prendre soin des familles présentes. Toutes les familles avec tous leurs membres
sont les bienvenues dans nos églises. Quelle joie de voir de nombreuses poussettes dans les
allées des églises ! Comme le dit la Vierge Marie à l’Ile Bouchard (où nous passerons durant le
pèlerinage paroissial) « je mettrai de la joie dans les familles ». Mais il y a aussi des
souffrances au cœur des familles (cf le témoignage de Cyprien et Daphrose Rugamba présenté
le 14 février à l’occasion du Mercredi des Cendres). C’est la raison pour laquelle lors du
Dimanche pour tous du 4 mars nous vivrons un temps de prière pour les familles afin de
présenter à Dieu les joies et les peines familiales et de recevoir la consolation du Seigneur.
Le lundi 12 mars nous vivrons une belle soirée de louange et de prière pour tous afin
d’accueillir la miséricorde et la tendresse du Père.
Enfin, je désire ardemment que nous puissions vivre ce Carême en cultivant la culture de
l’accueil fraternel et joyeux. Pourquoi ne pas prendre la décision de Carême suivante : je décide
de rencontrer à chaque messe de dimanche une personne nouvelle ? On peut aller plus loin en
s’invitant à la maison, en partageant un repas, un goûter, une promenade ...
Merci de prendre au sérieux cet appel qui fait écho aux paroles du Pape François demandant
de ne «jamais nous lasser de choisir la fraternité » La joie de l’Évangile, §91.
Bon chemin de Carême !
Père Yves+

Des infos sur le catéchuménat adulte

PELERINAGE PAROISSIAL
Du 11 au 15 avril

POUR
TOUS

AU PROGRAMME :
Mercredi
11
Avril

Jeudi
12
Avril

Vendredi
13
Avril

Samedi
14
Avril

Dimanche
15
Avril

Le groupe réunit exactement 10 personnes se préparant pour le baptême, 6 pour la première
communion et 5 pour la confirmation. « Une quinzaine de paroissiens les accompagnent personnellement.
Ils suivent le parcours « En chemin avec l’Evangile de Marc », précise Georgette, qui s’émerveille devant
l’épanouissement progressif de ces personnes et leur désir de conversion.
« Quel étonnement de constater ce qu’ils sont prêts à lâcher dans leurs vies pour suivre le Christ. Ils
m’impressionnent aussi par la simplicité avec laquelle ils osent questionner le père Yves sur des questions
de foi chrétienne, que parfois je me pose encore, sans oser questionner ! », ajoute Emmanuelle.

«Venez renouveler vos forces par un cœur à cœur près de la Vierge Marie toute
miséricordieuse.»
Départ de Lyon pour Pellevoisin (Notre Dame de Miséricorde : lieu d’apparitions
mariales en 1876) messe, présentation du lieu, visites, démarches
Soirée et hébergement à Pellevoisin

Journée à Pellevoisin : Notre Dame de Miséricorde
Offices messe démarches diverses
Pèlerinage à la grotte, chapelet, démarches, visites …
Soirée et hébergement à Pellevoisin

Notre Dame de la prière « Je donnerai du bonheur dans les familles. »
Départ le matin pour l’Ile Bouchard (lieu d’apparitions mariales en 1947)
Chapelet, messe, temps de prière et démarches diverses
Déjeuner, Ile Bouchard. Diner, soirée et hébergement à Cerizay (près du Puy du Fou)

Journée au Puy du Fou : Les racines chrétiennes de le France.
Visite du grand parc du Puy du Fou, spectacle nocturne orgues de feu.
Déjeuner, diner au Puy du Fou.
Hébergement à Cerizay.

Consécration à Marie de St Louis Marie Grignion de Montfort
Départ de Cerizay le matin
Messe à St Laurent sur Sèvres
Retour sur Lyon, arrivée dans la soirée.

INSCRIPTION avant le 9 Février
Renseignements auprès de Claire (06 77 06 07 69 )
Bulletin d’inscription disponible au fond des églises ou
en téléchargement sur le site internet : apotres.e-monsite.com

Témoignage d’Ivan, 47 ans
« J’ai lu une annonce ‘Parcours Alpha’ dans un journal gratuit »
Pour Ivan, alors isolé, tout a commencé en 2014 dans une rame de métro, en lisant le journal.
« Tu ressembles à l’homme du bon samaritain assommé par les brigands et le Christ te relève ». Telle fut la
phrase du père Yves au début de son parcours, se souvient-il.
Après le parcours Alpha, Ivan a poursuivi son chemin de foi et demandé le sacrement du baptême. « Je
comprenais alors que seul, je n’avancerai pas », justifie-t-il.
Autre aspect important de sa conversion : sa prise de conscience que des connaissances purement
intellectuelles ne suffisaient pas pour s’approcher de Jésus, qui est pour Ivan un frère dans la foi. Et comme
souvent, le retournement imprègne toutes les sphères de vie du catéchumène. À la question : « qu’est-ce
qui a changé avec le Christ ? » Ivan répond : « Tout ! mon regard sur la vie, sur moi-même, sur ma relation
à Dieu. Par le baptême, je serai intégré dans le Corps du Christ, dans l’Église, dont j’étais éloigné. Le Christ
s’est manifesté pour moi au moment où je m’y attendais le moins. Il a réparé en moi la dépendance affective
qui m’éloignais de la vraie vie ».

