Mardi 11 février

14h30

ND Assomption

Rencontre du MCR

Mercredi 12 février

20h30

St Jacques

Groupe de Prière : Soirée Miséricorde
avec confessions possibles

Jeudi 13 février

20h15

St Jacques

Formation des responsables de fraternité

ND Assomption

Rassemblement des familles du caté
suivi de la messe

Samedi 15 février

16h

Mardi 18 février

20h15

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

Mercredi 19 février

20h30

St Jacques

Lancement du parcours Joie de Vivre

Jeudi 20 février

20h30

ND Assomption

Partage de la Parole de Dieu

Mercredi 26 février

Jeudi 5 mars

18h

St Vincent de Paul

19h

St Jacques

21h-22h

Du vendredi 6 mars 19h
au samedi 7 mars 8h

MESSE DES CENDRES

Chapelle St Joseph Heure Sainte
Chapelle St Joseph Nuit d’Adoration

Conférences de carême
sur St Irénée
animées par Jean-Luc NAUCHE
Eglise Immaculée Conception (Vénissieux)
À 16h30
1ère partie : Dimanche 29 mars
2ème partie : Dimanche 5 avril

JEUDI 12 mars à 20h15
SALLE ROUGE à ST JACQUES

Soirée de présentation du
projet de rénovation de l’église St Jacques

Le patro St Jacques a besoin de bénévoles !
Contactez Blandine:
directeur.patrolyon8@gmail.com

Dimanche 9 février 2020 BULLETIN PAROISSIAL
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
Pour une conversion écologique intégrale
Chers frères et sœurs,
Beaucoup d’entre vous ont apprécié l’expérience de formation vécue en
fraternités durant le temps de l’Avent 2018 (« pour une foi vivante », à l’écoute de la lettre
de st Jacques) et pour le temps du Carême 2019 « à l’écoute des Actes des Apôtres ».
Nous avons donc décidé de renouveler la démarche sur un thème essentiel : l’écologie.
Ce Parcours a pour but de nous aider à vivre une prise de conscience sur l’urgence
de notre conversion écologique. Au cours de ce parcours, chaque participant est invité à
lire l’intégralité de l’encyclique du pape François, Laudato si. Nous découvrirons que ce
travail de conversion est nécessaire mais aussi positif. L’enjeu n’est pas seulement de
faire du tri sélectif ou d’encourager les filières bio, mais plus profondément de changer
notre mode de vie pour retrouver plus de simplicité, de sobriété et de paix. Voilà
pourquoi nous l’avons appelé «Joie de vivre» : la conversion écologique intégrale est un
appel à la joie et à l’émerveillement devant les splendeurs de la création ! Concrètement,
il se déploiera sur 6 rencontres entre le 19 février et le 15 avril. Il débutera par une soirée
de lancement pour tous le mercredi 19 février à 20h30 à l’église st Jacques avec un
enseignement introductif. Comme pour les autres parcours, il pourra être vécu soit en
fraternités à domicile ou à la paroisse (horaire et lieu variable) soit durant le groupe de
prière du mercredi soir à st Jacques. Au menu de chaque rencontre : un petit temps de
prière, l’écoute d’une vidéo de 25’, un partage sur l’enseignement, un échange et un
temps convivial. Je prie pour que beaucoup parmi nous répondent à l’appel du pape
François de vivre une conversion écologique intégrale.
Je vous informe aussi que depuis le 20 janvier, Mgr Dubost m’a demandé d’exercer
la charge de Vicaire épiscopal territorial. Cette tâche, qui s’ajoute à ma charge curiale,
consiste à prendre soin des prêtres présents sur le territoire de Lyon Est (paroisses à l’est
du Rhône) tout en étant à l’écoute des 25 paroisses présentes sur cette partie du Diocèse.
Je me recommande à vos prières pour cette mission enthousiasmante mais délicate.
Bien fraternellement
Père Yves+

Pèlerinage paroissial à Notre Dame du Laus (Hautes Alpes)
Du lundi 27 avril au vendredi 1er mai 2020
Au Laus : Renaissez à la vie de Dieu ! Convertissez-vous !
Cette année nous partirons 5 jours et 4 nuits, et serons logés au sanctuaire, ou
nous bénéficierons de chambres avec sanitaires privés (douche et wc).
A l’aller, nous ferons une halte à Saint Antoine l’Abbaye village, classé parmi les plus
beaux villages de France, qui conserve de riches témoignages de son passé prestigieux,
que nous nous arrêterons. Là nous découvrirons ce site exceptionnel et son histoire
mais aussi cette basilique qui recèle les reliques du Saint qui a donné son nom au
village.
A Notre Dame du Laus nous serons accueillis par des sœurs bénédictines du
Sacré Cœur de Montmartre qui animent le sanctuaire. Bien sûr des temps de prières :
louange, chapelet, adoration vous seront proposés ainsi que la messe quotidienne,
mais sont aussi prévues des promenades dans la montagne pour se rendre sur les
différents lieux de la vie de Benoite et en particulier ceux qui correspondent à des
apparitions. Des temps conviviaux et festifs vous attendent aussi …. Et aussi, des
rencontres, des enseignements sans doute la visite de Gap et des surprises…..
Au retour, c’est à la Grande Chartreuse que nous nous arrêterons pour découvrir
le musée, le site et la vie des moines
Des paroissiens de nos 4 clochers de 7 à 77 ans (et plus…) sont déjà inscrits mais
il est encore possible de s’inscrire. Il reste quelques places alors n’hésitez pas !
Des tracts sont disponibles au fond des 4 églises.
Témoignage d’une pèlerine : « Je n’étais jamais partie en pèlerinage. Avec mon mari
on ne connaissait personne avant de partir. … Mais le groupe était très sympathique et
tout était très bien organisé…Ce pèlerinage m’a beaucoup apporté, j’ai fait plein de
découvertes, c’était très enrichissant dans tous les domaines : culturel, spirituel,
humain. »
Au retour, Paquita a eu envie de poursuivre son chemin… et de vivre d’autres
expériences avec la paroisse… avec le Seigneur.
Et si comme Paquita, qui est partie en pèlerinage avec la paroisse l’an dernier, et qui
renouvelle l’expérience cette année, vous vous laissiez tenter par l’aventure et que vous
vous inscriviez au pèlerinage à Notre Dame du Laus organisé par la paroisse !

Prix 290 à 320 euros : forfait tout compris en pension complète (repas,
hébergement en chambres doubles) visites, animations, transport en autocar
Prix enfant jusqu’à 12 ans : 170 euros.
Contact : Claire au 06 77 06 07 69

Pour une conversion écologique intégrale
Parcours « Joie de Vivre » Laudato Si’
Ce parcours « Joie de vivre » a été conçu à l’occasion du carême 2020 pour se
préparer de manière nouvelle à la fête de Pâques.
Chacun est invité à vivre un temps fort, dans la prière et la communion
fraternelle. Pour constituer des petits groupes ou fraternités de 5 à 10
personnes, les possibilités sont nombreuses, selon vos convenances ou
disponibilités. Pourquoi ne pas se réunir à domicile pour partager un aprèsmidi, ou un samedi matin, ou un dimanche soir.
Cela sera aussi possible dans le cadre du groupe de prière qui se réunit tous
les mercredis soirs à 20h30 à St Jacques.
Que fleurissent de nombreuses fraternités de carême !
Inspiré de l’Encyclique Laudato Si’ du Pape François, ce parcours aborde
l’écologie non comme quelque chose d’extérieur à l’homme mais comme une
conversion nécessaire et joyeuse à notre vocation profonde. Nous sommes
tous des enfants de Dieu, appelés à la Sainteté.
L’objectif n’est pas d’échanger des conseils pratiques sur le tri sélectif de nos
déchets ou sur la fabrication de dentifrices à base d’argile !
Laudato Si’ est un texte profondément unifiant. Il nous parle de notre rapport
au temps, au travail, aux amis, à la sexualité, à la nourriture, à l’argent, au
sommeil, aux biens de consommation … et bien sûr à Dieu !
Cette encyclique nous fait comprendre en quoi notre vie est morcelée et
fatiguante, pas uniquement à cause de notre rythme de vie mais en raison de
notre rapport au réel.
Laudato Si’ est un appel à découvrir un nouvel art de vivre : tout un
programme !
Bienvenue dans ce parcours Joie de Vivre !
Vous souhaitez devenir responsable d’une fraternité ? c’est tout simple !
-Envoyer un courriel à Nathalie : contact@nd-misericorde.com en précisant le
jour de la semaine, l’horaire et le lieu que vous proposez pour l’organisation
d’une fraternité.
-Participer à la soirée de formation des responsables le jeudi 13 février à
20h15 à l’église St Jacques

