A noter sur vos agendas !
Jeudi 17 janvier

20h30-22h NDAssomption
20h15

Immaculée Concep.

Répétition Chorale « Chœur à cœur »

Jeudi 31 janvier.

21h-22h

Chapelle St Joseph

Heure Sainte

Du vendredi 1er février 19h
au samedi 2 février 8h

Chapelle St Joseph

Nuit d’Adoration

Dim. 10 février

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE
NDAssomption et St Jacques

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

Nouveau site : nd-misericorde.com

10h 11h30 St Jacques

Eveil à la Foi

18h

St Vincent de Paul

Messe animée par les jeunes

10h

Immaculée Concep.

Dimanche de la Santé
Messe des familles

St Jacques

Dimanche de la Santé
Messe des familles

10h30

BULLETIN PAROISSIAL

Partage de la Parole de Dieu

Merc. 30 janvier

Samedi 9 février

Dim. 13 janvier 2019

Avez-vous visité la crèche à l’église
de l’Immaculée Conception ?
Crèche « géante » installée dans le
chœur ; l’autel, la présidence et l’ambon.
Ne restez pas un simple spectateur ! La
crèche nous invite à prendre place auprès
des santons dans le chœur de l’église.
Devenez un berger ou un mage ou une
brebis !
Crèche installée jusqu’au 02 février

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

Pèlerinage Paroissial à Rome
Sur les pas de St Pierre et St Paul
Du 22 avril 2019 au 28 avril 2019
Inscription au plus vite avant le 17 janvier 2019
Renseignements auprès de Claire (06 77 06 07 69 )
Bulletin d’inscription disponible au fond des églises

En chemin vers la « Vision »
Chers frères et sœurs,
En ces premiers jours de janvier, je vous souhaite beaucoup de joie, de paix et de foi tout
au long de cette nouvelle année 2019. Le mois de décembre a été marqué trois événements
majeurs.
La visite pastorale de Mgr Barbarin
« Je crois que le Seigneur est au centre de votre paroisse » : voila les mots que notre
Évêque a prononcés lors d’un temps de relecture avec l’EAP au terme de la visite pastorale. Ces
mots nous encouragent à poursuivre le travail autour des 5 pôles de la vie paroissiale : pôle
Oasis, pour donner un souffle de prière ; pôle Accueil, pour développer une culture de la
communion fraternelle ; pôle Parcours, pour développer l’écoute de la Parole de Dieu ; pôle
Liturgie, au service de la beauté des célébrations ; pôle Dimanche ensemble, pour faire grandir la
communauté paroissiale autour du Jour du Seigneur. Notre Évêque a vécu avec beaucoup de
joie cette semaine parmi nous. Il prépare une lettre pastorale que nous publierons bientôt. On
peut déjà évoquer deux axes clés : d’une part, l’importance de se mettre à l’écoute de la Parole
de Dieu ; d’autre part, le fait d’approfondir et de mettre en pratique notre vision paroissiale.
L’inauguration du Patronage st Jacques
Au cœur de la visite pastorale, nous avons vécu un magnifique moment avec
l’inauguration du Patro en présence du Maire du 8ème, Christian Coulon, et de nos partenaires
telle que la Fondation st Irénée. C’est la concrétisation du rêve de répondre concrètement à la
« misère éducative » de nos quartiers. Devant le travail magnifique accompli en quelques mois
(grâce aux efforts de Dominique Kaiser et Théophane Saunier), on voit que ce projet est dans la
main de Dieu. 4 mois après son ouverture, le Patro rassemble déjà plus de 40 enfants chaque
mercredi et une vingtaine tous les soirs de semaine !
Le parcours « pour une foi vivante »
Durant le temps de l’Avent, plus de 150 paroissiens ont expérimenté la joie de se mettre à
l’écoute de l’épître de st Jacques dans des rencontres fraternelles hebdomadaires. L’un d’entre
eux partage son enthousiasme : « merci d’avoir organisé ce parcours, c’était super, à refaire !
Beaucoup de joies d’avoir partagé avec d’autres paroissiens. Les livrets étaient très bien faits et
les vidéos sont une très bonne idée ». Un nouveau parcours est en préparation pour le temps du
Carême. Poursuivons le chemin à l’écoute de la vision par laquelle Jésus nous entraîne à le
suivre !
Père Yves+

Service d’Evangélisation des malades (SEM) :
Visite des malades et personnes isolées.

Des échos de la visite Pastorale du Cardinal Barbarin
du 10 au 16 décembre sur notre Ensemble Paroissial

Notre mission, confiée par le Christ à l’Eglise, est celle de tous les baptisés.
« J’étais malade et vous m’avez visité. » Mt 25, 36 .
Messe à Notre Dame de l’Assomption
Elle nous a été donnée de façon particulière par le curé de notre paroisse, le père
Yves.
Notre équipe se compose de douze personnes , accompagnées par le père Yves et
Marie-Noëlle de Lambert et elle est reliée au Service Diocésain de l’Evangile
auprès des Malades, au sein de la Pastorale de la Santé. Nous visitons des
malades et des personnes âgées, quelle que soit leur croyance, en leur apportant
une présence humaine et spirituelle ; à chaque rencontre, nous apportons la
consolation du Christ. Notre équipe fait également des visites à domicile et est
présente dans 2 foyers Logements (Chalumeau et Renée Jolivot) et dans trois
maisons de retraite du quartier (EHPAD) Madeleine Caille, la Verandine et la
Le cardinal visite une famille de la paroisse
Saison Dorée. Dans chaque établissement, la messe est célébrée régulièrement.
Membres de l’équipe SEM :
Inauguration du patronage, mercredi 12 décembre
Responsable Marie-Noëlle de Lambert (06 64 21 01 57 )
Madeleine Almon, Monique Bonnet, Bernadette Besacier, Sœur Henriette
Cadieu, Sœur Marcelle Depoisier, Frank Pagnon, Denise Paille, Bernadette
Parchoux, Danièle Tiet, Denise Sangouard avec le père Yves.
N’hésitez pas à nous solliciter si un voisin ou un proche a besoin de notre visite
ou que nous lui portions la communion.
Le dimanche 10 février, dans le cadre de la journée mondiale des malades, et en
écho à la fête de Notre Dame de Lourdes , nous célébrerons le dimanche de la
Santé dans nos quatre clochers.
A cette occasion le sacrement des malades sera donné dans les églises de la
Messe des confirmations dimanche 16 décembre
paroisse. Si vous souhaitez le recevoir ou si vous y pensez pour vos voisins ou vos
proches merci de le signaler au père Yves Guerpillon ou à la responsable de
l’équipe SEM . Nous demandons l’aide de tous pour le transport des Personnes
qui ne peuvent se déplacer.
Marie-Noëlle de Lambert

Rencontre
avec le SEM

