Samedi 11 janvier

10h-11h30 St Jacques

Eveil a la foi

Dimanche 12 janvier 2020 BULLETIN PAROISSIAL

Mardi 14 janvier

14h30

NDAssomption

Rencontre du MCR

Mercredi 15 janvier

20h30

St Jacques

Groupe de Prière

ENSEMBLE PAROISSIAL NOTRE DAME des APÔTRES & MISÉRICORDE du PÈRE

Jeudi 16 janvier

19h30

St Jacques

Parcours Alpha

NDAssomption et St Jacques

20h30

NDAssomption

Partage de la Parole de Dieu

Mardi 21 janvier

20h15

St Vincent de Paul Parcours « La foi en 4 fois »

Mercredi 22 janvier

20h30

St Jacques

Groupe de Prière

Jeudi 23 janvier

19h30

St Jacques

Parcours Alpha

Mercredi 29 janvier

20h30

St Jacques

Groupe de Prière

Jeudi 30 janvier

19h30

St Jacques

Parcours Alpha

Du vendredi 31 janvier 19h
au samedi 1er février 8h
Samedi 1er février

10h-11h30 St Jacques
18h

Mardi 4 février

20h15

Jeudi 6 février

21h-22h

Mardi 11 février

Chapelle St Joseph Nuit d’Adoration

14h30

Eveil a la foi

St Vincent de Paul Messe animée par les jeunes
St Vincent de Paul Parcours « La foi en 4 fois »
Chapelle St Joseph Heure Sainte
NDAssomption

Rencontre du MCR

Parcours Laudato Si :
« pour une conversion écologique intégrale »
A l’occasion du carême, nous pourrons vivre un parcours en
fraternité pour découvrir l’encyclique du pape François sur
l’écologie.
Plus d’infos à venir !
Les personnes qui souhaitent être responsables de fraternité
peuvent envoyer un courriel à contact@nd-misericorde.com

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

Nouveau site : nd-misericorde.com
« La naissance de Jésus, c’est la naissance de la paix »
St Léon le Grand
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 2020.
Au seuil de cette nouvelle décade, je prie pour que nous puissions grandir dans la paix.
Paix avec nous-mêmes, paix avec les autres, paix avec Dieu.
Comment faire pour grandir dans la paix avec soi-même ? Commençons par accepter
d’être en vérité avec nous-mêmes en prenant un peu de recul. Où en suis-je ? Ne
craignons pas de nommer les raisons qui nous empêchent d’être en paix. Présentons les
à Dieu avec simplicité et confiance. Ce qui nous aidera à accueillir la paix est tout
simplement de remercier Dieu pour ce qu’il me donne. Exprimer sa gratitude nous apaise
et nous aide à prendre du recul.
Pour grandir dans la paix avec les autres, il nous faut adopter la méthode de Dieu.
Regardons l’enfant de la crèche : y a t-il plus humble que ce bébé vulnérable ? Et pourtant
il s’agit du Créateur de l’univers visible et invisible ! Si nous choisissons l’humilité dans
nos relations avec les autres, nous gouterons la joie de la simplicité et de la paix.
Mais pour être en paix avec soi-même et avec les autres, il est indispensable de se
connecter sur la source de toute paix : Dieu lui-même. Le Christ est notre paix nous dit st
Paul. La paix est le fruit de l’Esprit-Saint (cf Galates 5,22). Or c’est dans la prière
personnelle silencieuse que nous recevons la paix de Dieu : en nous mettant au diapason
de Dieu nous pouvons gouter la joie d’être aimés du Seigneur. Prier c’est se laisser aimer
par Dieu pour accueillir la paix véritable celle que Dieu seul peut nous donner.
Belle et sainte année de paix !
Père Yves+

Venez découvrir la prière des mères
Samedi 18 janvier 2020 à 9h30
La prière des mères est un mouvement chrétien constitué de petits
groupes de mères qui prient ensemble pour leurs enfants, petits
enfants et tous les enfants du monde. Les mamans se réunissent
chaque semaine et s’unissent dans la prière à l’aide d’un petit livret
commun à tous les groupes de prières des mères.
Tout au long de la semaine, nous nous sentons soutenues après avoir déposé nos
doutes, nos souffrances, nos angoisses de mère, au pied de la croix, sûres que le
Seigneur agira à sa façon et en son temps.
Toutes celles qui ont un cœur de mère, trouveront leur place dans cette réunion, dont
la spiritualité est celle de l’abandon.
Nous vous attendons avec joie le 18 janvier 2020

La joie de vivre au cœur de la famille paroissiale
J'ai eu la grâce de naître dans une famille catholique , pratiquante; je suis d'origine
arménienne, mes grands-parents maternels et paternels ont échappé au génocide, alors qu'ils
ont vu périr atrocement de nombreux membres de leurs familles. Seule la foi, une foi profonde ,
les as sauvés et inscrits dans l'Espérance. Ils m'ont transmis la vénération du Sacré Cœur de
Jésus; c'est pourquoi, je suis très attachée à Paray-le-Monial. Et j'y ai vécu cet été une
démarche particulière de consécration. Ma grand-mère citait très souvent le passage de
l'évangile de la multiplication des pains.

Programme :
9h30 : Messe à l’église de Notre Dame de l’Assomption
(6 B rue Hugues Guérin à Lyon 8ème)

10h30: Rencontre avec Claude Roche responsable du Rhône
à l’église de Notre Dame de l’Assomption
Nous terminerons par un repas partagé.

« Unies par la prière,
nous sauverons
nos enfants »

Pèlerinage des servants de la liturgie
sur les pas de St Irénée
qui se termine par une visite surprise
à Mgr Dubost

Dans le cadre de notre week-end liturgique sur le thème "Sur les pas de Saint Irénée", qui
fût le deuxième évêque de Lyon, nous avons eu l'immense joie d'être reçus, à l'improviste, par
Monseigneur Dubost. En effet, de passage près de l'Archevêché, nous avons voulu directement
rencontrer l'un des actuels évêques de Lyon, Monseigneur Dubost, qui remplace dans ses charges
Monseigneur Barbarin. Accueillis avec beaucoup de chaleur et d'amour, nous avons découvert un
homme qu'on pourrait tout d'abord qualifier de simple et chaleureux. Nous avons été touché car il
nous a reçu dans son Archevêché avec énormément de simplicité, il a pris sur son temps pour
nous recevoir et discuter avec chacun d'entre nous (ce qui n'était initialement pas prévu) et il a pris
le temps de nous instruire sur St Irénée, qu'il qualifie lui aussi volontiers "d'homme de paix".
C'est avec le cœur rempli de joie que nous sommes sortis de l'Archevêché, plus déterminés que
jamais à suivre l'exemple de St Irénée.
Onel

Notre ensemble paroissial, Notre Dame de la Miséricorde, est pour moi une vraie famille,
dans laquelle chacun a sa place. C'est aussi une oasis dans laquelle on vient puiser la JOIE qui
jaillit, telle une source vive du Cœur débordant d'amour de Jésus. J'aime les célébrations tout à
la fois vivantes et d'une profondeur telles qu'elles nous font entrer dans le mystère du Christ.
C'est une vraie famille dans laquelle les membres se portent mutuellement dans la prière, se
fortifient dans la foi, l'espérance et la charité. Les paroissiens m'aident à grandir spirituellement,
chacun à leur manière et peut-être, sans toujours se rendre compte qu'ils sont les canaux que
l'Esprit Saint choisit. Je n'hésite plus à témoigner de ma foi au quotidien, je me sens
missionnaire, à mon humble mesure! Je découvre beaucoup de beauté dans les dons, les
charismes de mes frères et sœurs.
Je me considère comme une "petite main" de la paroisse et il est important pour moi de
rester toute petite, comme nous y invite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je participe à l'Equipe
d'Animation Pastorale, mais aussi au Groupe de prière qui se réunit tous les mercredis soir à St
Jacques. Comme l'amour infini dont Dieu nous comble se multiplie lorsqu'on le partage, j'ai la
joie d'accompagner des catéchumènes, c'est à dire des adultes qui se préparent , au terme d'un
parcours, à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la communion, la
confirmation.
Je rêve que l'on puisse dire, en regardant tous les frères et sœurs qui forment cet
ensemble paroissial : "Voyez comme ils s'aiment ! " Que cet amour, cette joie soient un véritable
témoignage vivant pour le monde et particulièrement , les habitants de notre quartier. Que nous
soyons toujours plus unis les uns aux autres, dans les moments de joie ou de peine, plus
fraternels. La magnifique journée de pèlerinage du 11 novembre à Lalouvesc est déjà un signe
fort de cette fraternité vivante et incarnée, à l'image de notre Dieu tout puissant qui s'est incarné
dans son fils Jésus Christ !
Christine

