
 

 

Dim. 17 février 2019                 BULLETIN PAROISSIAL  A noter sur vos agendas ! 

Jeudi 28 février. 21h-22h Chapelle St Joseph Heure Sainte 

Du vendredi 1er mars 19h  

au samedi 2 mars 8h    

Chapelle St Joseph Nuit d’Adoration 

 

 

Mercredi 

6 mars   

8h30 Immaculée Concep. MESSE DES CENDRES 

10h30 St Vincent de Paul MESSE DES CENDRES 

16h NDAssomption MESSE DES CENDRES 

19h St Jacques MESSE DES CENDRES 

20h15 St Jacques Soirée Témoignage sur les 19 nouveaux 

béatifiés d’Algérie 

Samedi 9 mars 10h 11h30 St Jacques Eveil à la Foi spécial Baptême 

Dim. 10 mars   10h Immaculée Concep.  Messe des familles suivie du 

Dimanche ensemble 

10h30 St Jacques Messe des familles suivie du  

Dimanche ensemble 

Lundi 11 mars 20h30 St Jacques Assemblée de Prière -Lancement du  

Parcours « Actes des Apôtres » 

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 

A l’écoute des Actes des Apôtres 
 

Chers frères et sœurs, 
 

  Comme je l’évoquais dans le précédent Bulletin, beaucoup d’entre vous ont 
apprécié l’expérience vécue en fraternités durant le temps de l’Avent : « pour une foi 
vivante », à l’écoute de la lettre de st Jacques. Nous avons donc décidé de renouveler 
l’expérience pour le temps du Carême. A partir du lundi 11 mars, nous vous proposons 
de (re)constituer des fraternités pour partir à la rencontre des premiers chrétiens en lisant 
les Actes des Apôtres. Il s’agit d’un texte magnifique qui nous plonge au cœur de 
l’expérience fondatrice de l’Église qui a grandi depuis Jérusalem jusqu’aux extrémités de 
la terre ! 
 

 Ce Parcours « Actes des apôtres » se déploiera sur 5 rencontres fraternelles du 11 
mars au 12 avril, temps du Carême. Il débutera par une soirée de lancement pour tous 
le lundi 11 mars à 20h30 à l’église st Jacques avec un enseignement introductif : 
« vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint ! » Ac 1,8. Comme pour la lettre 
de St Jacques », ce parcours pourra être vécu soit en fraternités à domicile (horaire et 
lieu variable) soit durant l’assemblée de prière du lundi soir. Chaque participant est invité 
à lire l’intégralité du livre des Actes (28 chapitres), mais seulement 4 passages seront 
étudiés en fraternités (texte de la traduction liturgique). 
1. L’Église, une famille (Ac 2, 42-47) 
2. Dieu guérit aujourd’hui par ses apôtres (Ac 3,1-10) 
3. La fécondité du martyre (Ac 7,54-60) 
4. L’Esprit-Saint nous délivre (Ac 16,23-34) 
 Il peut paraître surprenant de vivre le temps du Carême en lisant les Actes des 
Apôtres, qui raconte la construction de l’Église sous l’action de l’Esprit Saint. Mais 
n’oublions pas que pour ses 40 jours au désert, Jésus était justement « rempli d’Esprit 
Saint » (cf Luc 4,1 Évangile du 1er dimanche de Carême).  
Puisse l’Esprit nous guider dans notre chemin de Carême. 
          Père Yves+ 

Pendant les vacances 

scolaires de Février : 

 
 

- Les horaires de messes de semaine seront 
modifiés. Merci de vous reporter au panneau 
d’affichage ou sur le site internet  
www.nd-misericorde.com 
 
- Maintien des Assemblées de Prière 

Par le baptême, ils sont devenus enfants de Dieu : 
• Raphaël LOVERY, le 9 février 
• Johan LESAUX, le 17 février 



« Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de 
l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Matthieu 12, 40 

C'est durant le week-end du vendredi 25 au dimanche 27 janvier 2019 que nous, jeunes et 
animateurs du Parcours Alpha Jeunes, avons vécu un Triduum. Le cadre était magnifique, il 
s'agissait du Monastère de l'Assomption Notre-Dame, qui est dans les hauteurs enneigées de 
Currière en Chartreuse, et qui est tenu par les frères et sœurs de Bethléem. 
 Le vendredi soir était l'occasion de méditer la Passion du Christ (dont on a vu le film, réalisé 
par Mel Gibson) et de terminer la soirée avec une démarche de vénération de la Sainte-Croix. Le 
samedi, nous attendions la résurrection du Christ, avec un temps d'adoration et de confession en 
soirée. Enfin, le dimanche était le jour de la Résurrection de Jésus, avec notamment des temps de 
louange et de « prière des frères » où l’on prie les uns pour les autres. Vraiment, l'Esprit-Saint était 
présent parmi nous. 
 Nous avons vécu durant ce court séjour un office et une messe, qui étaient assez…spéciaux. 
En effet, ces célébrations étaient ponctuées de métanies. Une métanie est un geste pénitentiel qui 
accompagne souvent la prière des chrétiens d’Orient. Par exemple, après le signe de croix on touche 
le sol avec ses doigts. 

Ce Triduum — qui n'a pas empêché nos chers animateurs de nous 
lancer des boules de neige et d'ainsi créer des batailles 
interminables— a été tout de même l'occasion de découvrir la vie de 
nos frères et sœurs qui ont consacré leur vie pour notre Seigneur; de 
recevoir des enseignements par le Père Julien sur l'Esprit-Saint et sa 
place dans notre foi et notre vie de chrétien. Ce weekend nous a 
rapproché un peu plus de Jésus en comprenant sa Passion, toujours 
dans une démarche de prière et d'action de grâce : nous avons vu 
jusqu'où notre Seigneur est allé pour nous et à quel point Il nous a 
aimé.  
Je conclus par une prière récitée par les moines lors de leurs 
métanies : « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu-Vivant, aie pitié de 

moi pêcheur »    Onel (16 ans) 

Week-end des jeunes en Chartreuse 

L’ensemble mixte « Chœur à Cœur » rassemble 
actuellement  25 choristes  de tout âge, accompagné par 
un piano, une flûte, un saxophone et des percussions. 
 
L’objectif du groupe est de développer la pratique du chant 
polyphonique au service de la liturgie, et de réunir les 
fidèles des différents clochers de notre ensemble 
paroissial pour faire grandir la fraternité entre nous lors de 
célébrations et d’évènements communs. 
 
Chaque répétition se termine par un temps de prière. 
 
Si vous désirez rejoindre ce groupe, la prochaine répétition 
aura lieu le mardi 5 mars à la cure du Moulin à Vent. 

La chorale « Chœur à Cœur » 

Yvan BRASSAC – yvan.brassac@gmail.com 
Janique LEDOT - janique.savoy@gmail.com  

Répétition 1 mercredi sur 2  

Selon planning de 20h15 à 22h 

 

Cure du Moulin à Vent 

36 rue Ernest Renan  

69200 Vénissieux 

(à côté de l’église Immaculée 

Conception) 


