A noter sur vos agendas !

Dim. 23 septembre 2018

BULLETIN PAROISSIAL

Lundi 24 sept

20h30

St Jacques

Assemblée de louange

Mercredi 26 sept

20h15

St Jacques

Rencontre des catéchumènes

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE

Mercredi 3 oct

20h15

Moulin à Vent

Répétition Chorale « Chœur à cœur »

NDAssomption et St Jacques

Chapelle St Joseph

Heure Sainte

Chapelle St Joseph

Nuit d’Adoration

Jeudi 4 oct

21h-22h

Du vendredi 5 oct 19h
au samedi 6 oct 8h
Samedi 6 oct

18h

St Vincent de Paul

Messe animée par les jeunes

Dim. 14 oct

10h

Immaculée Concep.

Messe des familles suivie du
Dimanche Ensemble

Mercredi 17 oct

10h30

St Jacques

20h15

À déterminer

Répétition Chorale « Chœur à cœur »

Jeudi 18 oct

20h30-22h NDAssomption

Partage de la Parole de Dieu

Samedi 20 oct

10h-11h30 St Jacques

Eveil à la Foi
Camp des 6èmes et 5èmes

Du 20 octobre au 24 octobre Tamié

Reprise des Assemblées de Louange
chaque lundi à St Jacques à 20h30
Retrouvons nous dès le lundi 24 septembre
pour louer le Seigneur !
:Ils se sont unis par le sacrement de
mariage devant Dieu cet été :

Par le baptême, ils sont devenus
enfant de Dieu :
Audélia DE HARO VALCY
William BEAULT
Sibylle DE LA BOURDONNAYE
Thyméo DA ROCHA
Valérian BLANC
Livia SECONDI
Yaren NIAMDILA

Elodie FRADETet Christophe MAGER
Laurie DOS SANTOS et Yohann NEGRI
Aline GAULIN et David TEYSSIER
Anna Mellard et Jean Christophe CUADRAS
Mylène CIESLAR et Brice JELLY
Ieva JURKUTE et Thomas BOUVARD
Marie Cynthia BLUKER et Dovan NIAMDILA
Emmanuelle DEBILLON et Pierre Antoine DAVID
Anaïs LACROIX et Alban DE LA TOUR
Caroline SILVESTRE et Quentin BRISSON
Aurélia FLORES et Steven DUURSMA
Marine VENDITTELLI et Jérémy BOINON
Céline ROCHOUX et Alban GARIN
Alexandra DESTREZ et Pierre NICOLLET

Immaculée Conception et St Vincent de Paul
: 04.78.74.00.14
@ : contact@nd-misericorde.com

Nouveau site : nd-misericorde.com
Repartir du Christ
Chers amis
Sous le soleil de septembre, nous avons la joie de démarrer une nouvelle année.
D’abord, il y a les évolutions de mission. Je voudrais dire un grand merci à Annie Moncorgé qui
a achevé son service de Laïque en Mission Ecclésiale le 31 août. Grâce au patient travail
d’Annie, le Caté est désormais bien organisé pour accompagner les enfants dans la découverte
de Jésus. Annie - et son mari Jean-Luc – continuent à servir dans notre paroisse au sein de
l’Assemblée de prière du lundi soir. Depuis le 1er septembre, Corine Loisil assume la
responsabilité du Caté au sein de notre Ensemble paroissial. Merci à elle d’avoir accepté cette
mission exigeante pour laquelle elle entame un processus de formation de plusieurs années.
Nous sommes aussi dans la joie du beau démarrage du Patronage St Jacques grâce au
magnifique travail effectué par Dominique Kaiser, présidente, Théophane Saunier, directeur et
Père Jean- Christophe. Le patronage a fonctionné 5 semaines durant cet été : depuis la rentrée
scolaire, il ouvre en périscolaire les soirs de semaine (et toute la journée le mercredi). Il sera
aussi ouvert durant les 2 semaines des vacances de la Toussaint. Je le redis avec simplicité :
nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour aider à accueillir les enfants
toujours plus nombreux qui frappent à la porte du Patronage. N’hésitez pas à en parler avec
Théophane ou le père Jean-Christophe.
Mais, cette rentrée est aussi marquée par une actualité douloureuse qui fait éclater au
grand jour le péché de certains pasteurs de l’Église. Légitimement, cette actualité nous blesse et
nous interroge. Comment réagir ? Selon Mgr Michel Aupetit le nouvel Archevêque de Paris,
« aujourd’hui l’Église est frappée parce que le Seigneur lui demande de se convertir. Quand le
péché est révélé, ce n’est pas pour humilier, c’est pour faire revenir le cœur vers Dieu comme le
montre toute l’histoire de la Bible depuis l’Exode jusqu’à l’Exil à Babylone... cette croix que le
Seigneur nous inflige ne révèle le péché que pour permettre une conversion radicale. ». Voilà
l’enjeu pour nous pasteurs de l’Église, mais aussi pour chaque chrétien : se convertir, se
tourner d’une manière renouvelée et plus profonde vers le Christ. Pour mieux « repartir du
Christ », durant cette année pastorale, nous aurons l’occasion de vivre des temps de pénitence
et de jeûne pour nous humilier devant le Seigneur. Nous aurons aussi à cœur de nous mettre à
l’écoute de la Parole de Dieu en petits groupes fraternels. A suivre.
Bonne rentrée à tous !

Père Yves+

Retour sur le camp d’été
des jeunes
65 enfants et adolescents du primaire et du collège, encadrés d’une dizaine d’animateurs, sont
partis vivre un camp de vacances sous tente au domaine des Cartières à Chaponost.
Le thème de notre séjour de vacances était biblique : « L’aventure d’Abraham et de Sarah ».
En effet, comme Abraham, les jeunes ont fait l’expérience de quitter leur famille et leur confort habituel
pour vivre une aventure avec les autres dans la nature. Ensemble nous avons vécu de beaux grands
jeux, servi à table ou lavé la vaisselle, marché courageusement lors d'une randonnée. Nous avons
aussi vécu des temps de louange, des messes et des veillées parfois autour du feu.
C’était merveilleux ! Merci Seigneur !
« Louange, grands jeux, Adoration … Ce camp était vraiment super : le principe de dormir dans des
tentes changeait des autres camps (je ne suis pas un fan des dortoirs) et le fait d’être si proche de la
nature était apaisant. » Matthieu
« Le camp était super, les activités au top de chez top ! J’aimais beaucoup être dans la nature parce
qu’on était plus proche de notre Dieu Créateur, tout le temps. J’aimais bien le fait d’être séparée des
ados pour les activités, mais en même temps sur le même lieu et je pouvais faire un petit coucou à
mes grands frères quand on se croisait ; c’était chouette. » Amélie

« Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du Bien-Aimé »
L’été à Paray le Monial … une session...
Vous êtes certainement nombreux à avoir vécu des temps fort de découverte de partage, de prière durant
cette trêve estivale : retraites dans un monastère, visites de lieux saints, oraison en silence, pèlerinage …
Et bien, chers frères et sœurs, je voudrais vous partager ma joie d’avoir été comblée par notre Seigneur
Tout-Puissant auquel j’ai demandé la grâce de vivre ma première session d’été à Paray-Le-Monial.
Paray ? Vous connaissez ?
Petite ville de Saône et Loire, Paray-Le-Monial est la cité du Cœur Sacré de Jésus. C’est
précisément là, qu’au XVIIème siècle, Jésus a choisi de se manifester à plusieurs reprises à
une humble religieuse de l’ordre de la Visitation, Sainte Marguerite Marie. Il lui a montré son
cœur brûlant d’amour pour les hommes.
« Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes » : comme certains d’entre vous, j’étais déjà
allée à Paray pour la journée de prière pour les malades.
Mais une session ? Qu’est-ce à dire ? C’est un temps privilégié de 4 à 5 jours, pour venir se
ressourcer, prier, adorer, s’enrichir spirituellement des enseignements proposés, rencontrer
des frères et sœurs de tous âges, horizons et conditions — environ 4000 pèlerins lorsque j’y
étais. Je venais avant tout en action de grâce, pour remercier le Seigneur pour tous les
dons, toutes les merveilles reçues, parce que je sais qu’Il est présent à chaque instant,
même dans les difficultés, les épreuves, la maladie.
Et j’ai reçu un torrent de grâces incroyables : alors que ma santé est encore fragile à Paray, je n’ai rien ressenti,
ni douleur, ni fatigue. Et pourtant le programme était riche : louange, dès 9h, enseignements, messe, carrefours,
veillée et adoration de nuit à la chapelle des Apparitions. Dieu a surtout exaucé mes prières pour ma famille, mon
époux, il m’a donné la Paix et la Joie. A Paray, on fait l’expérience de la vraie joie, qui est un fruit de l’Esprit Saint,
pour repartir en mission, témoigner dans nos familles, nos quartiers, notre travail.
Oui : « Dieu Emmanuel est avec nous » Il est Vivant. Vivement l’été prochain ...

...Ou une journée
Au petit matin du samedi 28 juillet dernier, deux autocars stationnaient devant l’église St Jacques,
et ils furent vite remplis par tous les joyeux pèlerins de notre Ensemble paroissial auxquels s’étaient joints ceux de
St Martin en Haut.
Tous accueillis fraternellement par Denise et Bernard Sangouard, nous avons pris la direction de
Paray-Le-Monial pour vivre cette journée internationale de prière pour les malades et les personnes dans l’épreuve.
Après s’être préparés spirituellement pendant le trajet—lecture des textes de la messe du jour, louange, prières–
nous sommes arrivés sur place recevant une première grâce, quelques gouttes d’eau rafraichissantes si bien
venues entre les épisodes de canicule.
Nous avons rejoint les sessionnistes et partagé des temps d’enseignement, des témoignages
montrant l’infinie miséricorde du Seigneur pour chacun, pour les personnes fragiles et les malades.
Après la pause du repas (sous la grande tente du parc du moulin Liron), nous avons prié le
Chapelet de la Miséricorde, adoré le St Sacrement porté en procession. Jésus s’est approché de chacun pour nous
dire personnellement combien il nous aime. J’avais demandé à Dieu la grâce de vivre cette journée avec mon
mari ; je voulais lui faire découvrir Paray-Le-Monial et j’ai été comblée au-delà de mes espérances. Mon époux a
été très touché par la profondeur, la ferveur des prières, par les charismes exercés, par la présence réelle de Jésus
venant aider, consoler, guérir ses enfants. Au cours de la messe, nombreux sont ceux qui, ont reçu le sacrement
des malades afin d’être fortifiés; nous sommes repartis le cœur rempli d’une joie débordante : « Mets ta joie dans le
Seigneur, compte sur Lui et tu verras il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur »
Au nom de tous les participants et, à titre personnel, nous disons un grand merci à Denise et
Bernard, véritables serviteurs de la Parole de Dieu et de la charité.
Christine P.

