MESSES DOMINICALES
Les SAMEDIS
Les DIMANCHES

18h
18h
10h
10h30

Eglise Notre Dame de l’Assomption
Eglise St Vincent de Paul
Eglise Immaculée Conception
Eglise St Jacques
A noter sur vos agendas !

Mardi 1er mai

Dim. 29 avril 2018

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES ET MISÉRICORDE du PÈRE
NDAssomption et St Jacques
: 04.78.74.00.14
@ : lyon8-apotres@live.fr
Site : apotres.e-monsite.com

Pèlerinage pour les vocations à Ars/Formans

Samedi 5 mai

10h-12h

Chapelle St Joseph

Nuit d’Adoration

Eglise St Jacques

Samedi en mission : évangélisation sur le
marché suivie de la messe

Mercredi 9 mai

18h

NDAssomption
St Vincent de Paul

Messes anticipées de L’ASCENSION

Jeudi 10 mai

10h

Immaculée Concep.

MESSE DE L’ASCENSION

Eglise St Jacques

MESSE DE L’ASCENSION

10h30

Du 10 au 11 mai Retraite des enfants se préparant à la 1ère communion à Ars
Dim. 13 mai
Jeudi 17 mai
Samedi 19 mai
Dim. 20 mai
Samedi 26 mai

10h
10h30

Immaculée Concep Messe des familles avec 1ères communions
Eglise St Jacques
des enfants

20h30

NDAssomption

Partage de la Parole de Dieu

NDAssomption
St Vincent de Paul

MESSE DE PENTECOTE

18h
10h
10h30

Immaculée Concep. MESSE DE PENTECOTE
Eglise St Jacques

10h-11h30 Eglise St Jacques

Eveil à la Foi

Dim. 27 mai

10h
10h30

Immaculée Concep Profession de Foi des Collégiens
Eglise St Jacques
DIMANCHE POUR TOUS AVEC MGR DE KERIMEL

Lundi 28 mai

20h30

Eglise St Jacques

Chers frères et sœurs,
Voici venue la joie du temps pascal ! Nous sommes dans l’action de grâces pour la
victoire du Christ Ressuscité. Quelle cadeau de savoir que Jésus a remporté une victoire
définitive sur toutes les forces de haine et de mort. Le Christ Ressuscité est vivant pour toujours !
Notre joie provient aussi du magnifique pèlerinage paroissial (du 11 au 15 avril) qui nous a
permis de découvrir Pellevoisin où la Vierge Marie est invoquée comme « Notre Dame de
Miséricorde ». Depuis que notre Ensemble paroissial est placé sous ce vocable, il est précieux
de découvrir la grâce de ce lieu. A Pellevoisin, en 1876 , Marie est venu répondre au cri de
détresse d’Estelle Faguette, une jeune femme pauvre et malade menacée de mort. En réponse à
la lettre d’Estelle, la Vierge Marie lui a fait grâce de 15 apparitions. Le message de Marie reprend
l’Évangile en insistant sur trois aspects : calme, courage et confiance.
Calme. Marie révèle à Estelle - et à chacun de nous – que nous avons besoin de paix et de
patience. Le climat favorable à l’amitié et la rencontre avec Dieu n’est autre que d’avoir une
attitude paisible. Marie dira à Estelle « je voudrais que tu sois encore plus calme ». Demandons
nous comment mettre en pratique cette demande de la Vierge. La décision de prendre un temps
de prière silencieux chaque jour - devant le saint Sacrement par exemple – peut certainement
nous y aider.
Courage. Marie est venue visiter Estelle pour l‘encourager. Sa prière a obtenu la guérison
physique d’Estelle, mais la Vierge ne lui a pas promis une vie exempte de souffrances ou de
difficultés. Une vie unie à Jésus ne fait pas l’économie de la souffrance mais est assurée du
réconfort de la présence invisible mais réelle de Marie « toute miséricordieuse ». Retenons cet
encouragement de notre Mère.

Soirée de prière pour les malades

Nouveau site !
nd-misericorde.com

Immaculée Conception et St Vincent de Paul
 : 04.78.74.00.14
@ : paroisse.misericorde@gmail.com
Site : paroisse-misericorde.e-monsite.com

Avec Marie à Pellevoisin

PAS D’ADORATION ET DE MESSE SUR LA PAROISSE~

Du vendredi 4 mai 19h
au samedi 5 mai 8h

BULLETIN PAROISSIAL

Restez informés !
Inscrivez-vous à la newsletter !
Comment ?
•
sur le nouveau site
•
Ou en transmettant votre adresse
mail à l’équipe accueil !

Confiance. Une parole de Marie à Estelle doit nous encourager à une confiance sans limites :
« Son Cœur (de Jésus) a tant d’amour pour le mien qu’il ne peut refuser mes demandes. Par
moi, il touchera les cœurs les plus endurcis. » N’hésitons pas à confier nos intentions les plus
lourdes à la Vierge Marie pour qu’elles les présentent à son Fils Jésus.
Calme, courage et confiance : voila qui pourrait être la devise de notre Ensemble paroissial Notre
Dame de la Miséricorde.
Bon chemin vers Pentecôte !

Père Yves+

De la mort à la vie, Christ est ressuscité, Alléluia !

La NEYLIERE, le 10 mars 2018

Retraite du catéchisme (enfants et parents)
Ce samedi matin est gris et pluvieux, mais avec joie et confiance nous arrivons
tous au rendez-vous à 8h30 à Saint-Jacques pour une journée de retraite du caté dans
les Monts du Lyonnais.
Après un départ bien maîtrisé (une vingtaine d’enfants et une quinzaine d’adultes
répartis dans 7 voitures), tout le monde arrive sans encombre à la maison d’accueil des
Maristes. Il ne pleut plus. Le parc est grand et accueillant, un petit jeu découverte
(ballon-clocher) peut se dérouler à l’extérieur.
Le programme sur le thème de la prière se déroule, les enfants chantent la
louange, apprennent le silence et la méditation. Des jeux puis un repas partagé
précèdent une chasse au trésor pour découvrir les différentes formes de prières
(postures, psaumes, atelier d’écriture).
La journée se termine par une célébration au cours de laquelle Christ, Zoé et TommyPierre ont fait leur 3ème étape de baptême. La joie et la prière rayonnent et le soleil
aussi…
Nous faisons un petit goûter, quelques photos souvenirs au soleil et nous
rentrons en emportant dans nos cœurs des moments forts et précieux, et dans nos yeux
de beaux paysages ensoleillés

Je rends grâce à Dieu de m’avoir invitée à vivre en paroisse le triduum pascal.
Le Jeudi saint : La célébration de la Sainte Cène s’est achevée par une belle
procession au reposoir dans l’église St Jacques accompagnée par le chant du Pange
Lingua « Jésus, nous t’adorons, Ô Jésus »
Le Vendredi Saint : J’ai été touchée par le nombre de participants au chemin de
croix itinérant de St Jacques à l’Immaculée Conception. Des aînés aux bébés en
poussette, venant de tous les horizons, tous ont témoigné de leur foi dans les rues du
quartier, portant ou suivant la croix, méditant par des prières, des lectures, des
chants ce chemin de croix. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers
sa mort et qui se livre pour porter tous nos péchés.
Temps fort : la célébration de la Passion de Notre Seigneur, célébration marquée par
le silence, la vénération de la croix, les nombreuses intentions de prière universelle.
Chacun médite dans son cœur la mort de Notre Seigneur « Voici le bois de la croix
qui a porté le salut du monde, venez, adorons »
Le samedi Saint : le grand silence chargé d’Espérance, attente de la nuit très Sainte
de la Résurrection.
Alors peu à peu la lumière vient chasser les ténèbres au cours de cette Magnifique
vigile Pascale. Tout y a été magnifique ! Ferveur, beauté des chants, des lectures, la
joie de l’Exultet, l’homélie vivifiante du Père Julien « Christ est Ressuscité !Il est
vraiment ressuscité! » et les baptêmes par immersion, nouvelle naissance dans
l’Esprit Saint.
Rendons grâce à Dieu pour tous nos prêtres célébrants, notre diacre Bernard, tous
ceux qui ont contribué à répandre la Joie de l’Évangile - Père Yves, Père JeanChristophe, Père Julien, Père Clément Thé.
Magnifique et Sainte nuit de Pâques, Magnificat ! Dans notre ensemble paroissial
consacré au Cœur Immaculé de Marie.
Christine P.

