
 

 

Dim.7 avril 2019                 BULLETIN PAROISSIAL  A noter sur vos agendas ! 

Merc. 10 avril 20h15 Immaculée Concep. Répétition Chorale « Chœur à cœur » 

Jeudi 11 avril 20h30-22h NDAssomption Partage de la Parole de Dieu 

Samedi 13 avril 18h NDAssomption Messe des Rameaux 

Pas de messe à l’église de St Vincent de Paul le samedi 13 avril  

Dim. 14 avril 10h30  St Jacques Messe des Rameaux 

10h30 St Vincent de Paul Messe des Rameaux 

Lundi 15 avril 20h30 St Jacques Assemblée de prière spéciale  

Soirée Miséricorde 

Jeudi 2 mai 21h-22h Chapelle St Joseph Heure Sainte 

Du vendredi 3 mai 19h  

au samedi 4 mai 8h      

Chapelle St Joseph Nuit d’Adoration 

10h 11h30 St Jacques Eveil à la Foi 

18h St Vincent de Paul Messe animée par les jeunes 

Dim. 12 mai 10h Immaculée Concep.  Messe des familles suivie du 

Dimanche ensemble 

10h30 St Jacques Messe des familles suivie du  

Dimanche ensemble 

Samedi 4 mai   

Lundi 29 avril 20h30 St Jacques Assemblée de prière et début du 

Parcours Effusion de l’Esprit Saint 

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 

Chers frères et sœurs 
 
Depuis ces dernières semaines, notre diocèse vit une situation inédite. Suite à la 
décision de justice du 7 mars dernier, le cardinal a exprimé publiquement le souhait de 
présenter sa remise de mission, attitude qui a été saluée comme digne par tous.  
Le Saint-Père dans sa décision du 18 mars n’a pas accepté cette démission, il a 
récemment, dimanche dernier, rappelé sa position au regard des conséquences 
judiciaires qu’une démission pourrait avoir sur un plan universel. La situation est donc 
clarifiée sur ce point, le cardinal Barbarin est et demeure archevêque de Lyon.  
Compte tenu de la situation, il a décidé de se mettre en retrait, c’est-à-dire qu’il 
n’exerce plus aucune fonction de gouvernance concernant le diocèse de Lyon. Il m’est 
demandé d’assumer cette mission que j’ai acceptée.  
Les conseils du diocèse ont été entendus le 26 mars dans un très bel esprit de 
communion, de paix et d’unité. Les débats ont été riches et sereins. Je ne peux pas 
accepter que ce beau travail de communion soit réduit aux quelques lignes écrites dans 
certains médias qui ne reflètent absolument pas l’esprit de cette assemblée et qui 
présentent une interprétation partiale des avis responsables qui ont été demandés et 
donnés. Les membres des conseils ont exprimé les souffrances et incompréhensions 
ressenties actuellement par les laïcs et les prêtres de notre diocèse. Beaucoup ont 
également souligné la richesse du travail pastoral réalisé par notre cardinal depuis 17 
ans. Je veux témoigner de la loyauté des membres des conseils à l’égard de l’Eglise et 
de notre archevêque.  
[…] A Rome, lundi dernier, Mgr Emmanuel Gobilliard, le père Eric Mouterde et moi-
même avons exprimé les difficultés actuelles vécues par beaucoup pour assumer la 
mission de l’Eglise dans un contexte devenu très défavorable. Nous avons pu dire que 
la situation actuelle ne saurait durer trop longtemps et qu’il serait bon de trouver une 
solution plus pérenne.[…]  J’invite à présent l’ensemble de notre diocèse à poursuivre 
son chemin de carême dans la paix et l’unité. Il faut nous rassembler sur l’essentiel : la 
foi pascale qui nous fait vivre. […]  
                                                                                               Père Yves Baumgarten 
 

Communiqué du vicaire général modérateur 

Dans notre marche vers Pâques, prions pour ceux qui 
cheminent vers le baptême ! 

Petits-enfants : Eliel, Elio, Jade  
Enfants : Roxane, Gaia, Christophe-François, Christian-
Freddy, Christevin-Franklin. 
Jeunes : Dylan, Marie-Laure 
Adultes : Bahor, Daniel, Fatbardh, Magalie. 

Pendant les vacances 

scolaires d’Avril  

 
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 



Retraite caté enfants et parents le samedi 30 mars 2019 au Châtelard. 
 
Ce samedi 30 mars, les enfants catéchisés des 4 clochers de la paroisse et les enfants de 
la Xavière préparant leur baptême, étaient invités avec leur famille à une grande journée 
de retraite de carême au Châtelard. Mais ce n'était pas pour vivre seulement 40 jours, 
mais bien 40 ans dans le désert derrière Moïse et le peuple hébreux.  
Beaucoup ont répondu à l'appel et nous étions en tout 48 enfants et 48 adultes, dont 8 
catéchistes pour les accompagner. Le soleil aussi était au rendez-vous, ainsi qu'une belle 
nature en fleurs. Les hébreux auraient bien aimé, j'en suis sûre, traverser un si beau 
désert !  
 

Au cours de la matinée, nous avons regardé un film retraçant l'appel de Moïse. Dieu lui a 
parlé dans le buisson ardent, mais la mission qui lui était demandée semblait bien folle: 
libérer son peuple retenu en esclavage par Pharaon ! Moïse a dû vaincre ses propres 
peurs, accepter ses propres faiblesses et faire confiance à Dieu et aux signes qu'il avait 
reçu. Accompagné de son frère Aaron il a fini par convaincre les juifs mais a été arrêté par 
Pharaon qui se croyait dieu sur terre et ne voulait recevoir d'ordre de personne, même de 
ce Dieu qui pourtant accomplissait devant ses yeux tous ces prodiges. Il faudra les 12 
plaies d'Egypte et même la mort de son fils ainé pour qu'il les laisse partir... Et même là il 
essaiera à nouveau de les rattraper, et perdra ainsi toute son armée. C'est la première 
Pâques, celle d'une libération difficile et qui encore aujourd'hui nous interpelle.  
Puis après un temps de prière dans la nature en petits groupes, est arrivé l'heure du repas 
partagé. La nourriture fut abondante et heureusement car juste après démarrait vraiment 
la marche des 40 ans dans le désert...  
 

Enfants et parents ont donc été mélangés et répartis par tribus. Et ils ont dû marcher et 
subir bien des épreuves: la faim, la soif, la découverte de la loi de Dieu, construire l'arche 
d'alliance, apprendre à pardonner, et découvrir encore et encore que c'est Dieu qui sauve. 
Ils ont écouté la parole, mimer, chanter, témoigner, récriminer, bâti, écrit, cherché, trouvé 
et beaucoup marché... Mais dans la joie et la bonne humeur, 40 ans ça passe vite !! 
 

Pour clore ce beau parcours, et une fois toutes les arches rassemblées sous la tente de la 
rencontre, les enfants qui seront baptisés à Pâques ont fait leur 3ème étape, le scrutin, ou 
rite pénitentiel. Il n'y a pas besoin de traverser un désert pour savoir qu'une vie de foi est 
faite de luttes et qu'il nous faut sans cesse demander pardon à Dieu et recevoir ses 
grâces. Ils ont donc reçu l'huile qui leur a donné l'esprit et le corps de lutteurs.  
 

Et pour eux, comme tous les autres, c'est avec un bon goûter que nous avons clôturé 
cette belle journée. Un grand merci à l'organisatrice en chef, Corine Loisil, le père Jean-
Christophe, roi du bricolage et tous les catéchistes. Et merci aux enfants et parents d'avoir 
pris ce temps pour se mettre à la suite de Dieu et de Moïse.  
 

Ségolène de Basquiat, catéchiste St Vincent et APS Xavière 


