Nos prochains rendez-vous
Mardi 13 octobre

14h30

ND Assomption

Rencontre du MCR

20h15

St Jacques

Soirée d’information sur les
Fraternités de croissance spirituelle

Pendant les vacances de la Toussaint, du 19 octobre au 31 octobre
les horaires des messes de semaine sont modifiées, consultez l’affichage ou le site internet

Dimanche 4 octobre 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

TAMIÉ

Du 20 au 22 octobre
Camp des 6èmes 5èmes à Tamié
Contact : aumonerieaal.lyon8@gmail.com
Mercredi 11 novembre

Pèlerinage paroissial à VALFLEURY
Dimanche 15 novembre de 16h à 19h

Eglise Immaculée Conception
Bénédiction de la chapelle des 19 martyrs d’Algérie
Une table ronde, animée par Laetitia de Traversay (RCF), permettra de découvrir le
contexte général de l’histoire des 19 martyrs ainsi que le lien qui unit les bienheureuses
Sœur Bibiane et Sœur Angèle- Marie à l‘église de l’Immaculée Conception.
Les Vêpres et la bénédiction de la chapelle seront présidées par l’Archevêque de Lyon.
Un apéritif fraternel clôturera la soirée.
L’accès à l’événement est libre en fonction des places disponibles et du respect des règles sanitaires en vigueur.

Gardons confiance pour demeurer dans la joie
Chers frères et sœurs,
Ce dimanche 27 septembre, nous avons vécu notre journée de rentrée paroissiale. Cette
année, elle était bien particulière en raison des contraintes sanitaires qui nous ont obligé à annuler
l’apéritif et le repas partagé. La pluie et le froid étaient aussi au rendez-vous ! Mais cette rentrée a
quand même eu lieu dans la joie et l’espérance.
Joie de l’entrée en Église de Christophe, Donald, Mélody et Sonia qui deviennent
officiellement catéchumènes. Cette étape importante dans leur chemin les prépare à être baptisés
dans la nuit de Pâques le samedi 3 avril 2021 !
Joie des carrefours vécus l’après-midi par une bonne cinquantaine de paroissiens. Il y
avait 3 carrefours :
- carrefour Témoignages : plusieurs membres de notre communauté paroissiale (père Olivier, le
nouveau vicaire, les petites sœurs de Jésus, Nathalie) ont partagé leur chemin avec Jésus.
- carrefour M de Marie : Damien nous a fait revivre en vidéo les temps forts du beau pèlerinage M
de Marie (passage sur notre paroisse le 19 juin, fête du Sacré-Cœur) et la magnifique
consécration en la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre le 15 août.
- carrefour École d’adoration eucharistique : en ces temps d’incertitudes et d’angoisses, il est bon
de nous laisser aimer à la source cachée du Cœur du Bien-Aimé.
Cette rentrée est aussi marquée par le départ de nos chères Petites sœurs de Jésus.
En raison de l’âge et de la maladie, elles n’étaient plus capables de demeurer dans l’appartement
du 23 rue Philippe Fabia où elles étaient présentes depuis une quarantaine d’années. Nous
rendons grâce à Dieu pour leur magnifique témoignage et les nombreux fruits portés au long de
ces années ! Chères sœurs nous vous portons dans notre prière !
La rentrée, c’est aussi deux nouveautés :
- le démarrage d’une messe supplémentaire le dimanche à 18h à l’église st Jacques à partir
du 4 octobre : ouverte à tous, elle sera particulièrement animée par les jeunes pros et les
étudiants de notre paroisse.
- le lancement de Fraternités de Croissance Spirituelle pour se mettre à l’écoute de la Parole
de Dieu en petits groupes. Pour tout savoir sur ce projet rendez-vous le mardi 13 octobre à
20h30 à l’église st Jacques.
Enfin, dans l’ambiance plutôt morose de la deuxième vague Covid, je vous invite à prier de
façon plus insistante pour demander à Dieu de nous délivrer de cette calamité par
l’intercession de Marie, Notre Dame de Fourvière.
Demeurons dans la joie et la confiance. Bonne rentrée à tous !
Père Yves+

Les fraternités de croissance spirituelle
Vous avez envie de vivre une expérience de
fraternité au sein de la paroisse, vous
voulez approfondir la parole de Dieu,
les fraternités sont faites pour vous !
Comment cela fonctionne ?
On se retrouve tous les 15 jours par groupe
de 6 à 8 pour un temps de prière et de
partage fraternel à domicile.
Début des fraternités prévues
après les vacances de la Toussaint
Pour en savoir plus ou intégrer une
fraternité, rendez-vous le
mardi 13 octobre 20h15
à l’Eglise St Jacques
Contact : Lorraine et David
dllongin@gmail.com

A compter du 4 octobre
MESSE DOMINICALE
SUPPLÉMENTAIRE
MESSE à 18H
Le dimanche
A l’église St Jacques

Le sacrement de Confirmation, à quoi ça sert ?
Le dimanche 12 juillet, Mgr Dubost est venu dans notre Ensemble paroissial
pour confirmer 6 adultes. Mais au fait à quoi cela sert-il d’être confirmé ?
Il est bien connu que l’on devient chrétien par le Baptême. Celui-ci, véritable
porte d’entrée dans l’Eglise, nous libère du péché, fait de nous des fils et des filles bien
-aimées de Dieu et nous fait entrer pleinement dans la communauté chrétienne,
l’Eglise. Mais tout ne s’achève pas avec le Baptême. Au contraire, tout commence ! En
effet, deux autres sacrements prolongent l’initiation chrétienne : l’Eucharistie et la
Confirmation. Rappelons tout d’abord qu’il y a un lien étroit entre les trois sacrements
de l’initiation comme l’illustre la pratique des Eglises d’Orient d’administrer Baptême,
Confirmation et Eucharistie au même moment. En Occident, on préfère distinguer les
trois sans les séparer. Pour les baptisés et ceux qui ont fait leur première communion
enfants, il est indispensable de confirmer sa foi par le sacrement de confirmation.
A quoi sert-il et qu’apporte t-il de plus ? On peut souligner trois points.
Tout d’abord, il donne en plénitude l’Esprit Saint. Ce don de l’Esprit renouvelle la foi,
l’espérance et l’amour du confirmé en lui donnant une force particulière pour vivre en
chrétien. Traditionnellement, on associe sept aspects liés au don de l’Esprit : crainte
(au sens de respect de Dieu), piété, science, intelligence, force, conseil et sagesse (cf
Isaïe 11,1-2)
Ensuite, la Confirmation renforce le lien du chrétien avec la communauté
ecclésiale en l’associant plus étroitement à l’Eglise (c’est la raison pour laquelle ce
sacrement est donné par l’Evêque).
Enfin, la Confirmation confère une responsabilité au chrétien qui devient en quelque
sorte « adulte dans la foi ». Adulte au sens de conscient de sa mission de chrétien
c'est-à-dire appelé par le Christ à devenir saint (vocation universelle à la sainteté de
tous les chrétiens, cf Lumen Gentium n°39) et témoin du Christ dans le quotidien.
Le rite essentiel de ce beau sacrement est la chrismation sur le front (onction
de Saint-Chrême) du confirmand par l’Evêque qui prononce les paroles suivantes :
« Sois marqué de l’Esprit Saint le don de Dieu ». Si nous n’avons pas été confirmés,
n’oublions pas qu’il est possible de recevoir ce sacrement à tout âge.
C’est pourquoi je vous invite à en parler avec un prêtre.
Contact : Père Yves

yves@guerpilon.com

Témoignages des petites sœurs de Jésus
lors de la rentrée paroissiale, dimanche 27 septembre
Nous appartenons à une congrégation religieuse. Il y en a beaucoup de
sortes, avec un tronc commun : c’est le Christ qui nous rassemble dans une vie
de prière, vie en communauté (sans choisir avec qui), vie de travail, de
relations. Chaque congrégation a une mission qui lui est propre : éducation,
aide aux plus pauvres, présence aux malades, animation pastorale etc.
Notre nom : « les Petites sœurs de Jésus ». Notre mission est de partager
la vie de personnes qui sont laissées sur le côté d’une manière ou d’une autre
(marginalisées, populations pauvres et opprimées…), et aussi la vie de
beaucoup de gens « ordinaires » qui ont l’impression de ne compter pour rien
dans la société, des gens qui travaillent dur sans être reconnus, qui parfois
sentent l’Eglise loin d’eux. Concrètement, nous habitons comme eux, faisons
le même travail (femmes de ménage, ouvrières agricoles, aides-soignantes…),
connaissons la même fatigue, les mêmes tensions, la même solidarité aussi.
Dans la durée, une amitié réciproque naît de ce partage de vie, et nous nous
enrichissons les uns les autres humainement et spirituellement, cette amitié a
du prix.
Le point de départ et le socle de cette vie d’amitié et de respect, c’est la
manière dont Jésus a vécu au milieu des gens, s’est intéressé personnellement
aux uns et aux autres, a eu un infini respect de chaque personne – même
parfois en les invitant à aller plus loin. Nous contemplons Jésus, à travers les
Evangiles, et nous essayons d’avoir son regard sur chacune, chacun. Dans
notre vie quotidienne d’amitié et de travail, nous marchons avec lui, et dans
notre prière commune et personnelle nous lui apportons ceux et celles que
nous avons rencontrés.
Dans chacune de nos habitations, nous avons une chapelle plus ou moins
grande où toujours existe un lieu réservé pour le SaintSacrement. Nous y prions ensemble, et seules, nous
adorons Jésus présent dans l’Eucharistie, Lui le sacrement
de l’Amour. En silence, par notre présence ou avec des
mots, nous lui confions celles et ceux que nous
rencontrons, ce que traverse l’humanité, la création...
Charles de Foucauld - qui avait pris pour nom Charles de
Jésus – aimait parler du « Sacrement de l’Autel » et du
« Sacrement du frère » pour dire que l’un de va pas sans
l’autre. « Je ne peux pas dire que j’aime Dieu si je n’aime
pas mon frère, ma sœur ».

Nous sommes une congrégation internationale (environ 1000 petites
sœurs), vivant en petites communautés dans environ soixante pays et
d’une soixantaine de nationalités.
Nous avons été fondées en 1939 par petite sœur Magdeleine, une
petite sœur française partie en Algérie quand c’était encore une colonie, à
la suite de Charles de Foucauld, pour partager la vie de nomades
musulmans de là-bas. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, un aspect
important de notre mission est de vouloir vivre cette amitié avec des
musulmans, soit en vivant dans leurs pays, soit ici en France.
Pour finir, nous voulons dire combien nous aimons cette vie, simple, au
milieu des gens, enracinée dans une relation avec Jésus, vers le Père. Nous
voulons aussi dire « Merci ! » pour tout ce que nous recevons de ces
rencontres vécues au quotidien.
sr Lysiane et sr Elisabeth-Lucie.
Au moment de vous parler ,j'ai des sentiments divers à trier ,certains peu
exprimables, je veux privilégier et nourrir celui de la gratitude .
MERCI pour l'accueil et les coups de main de nos voisins du quartier de la rue
Philippe Fabia, pour les amis du centre social, ceux du marché, pour celles et
ceux avec qui on a approfondi la Bible, partagé l'Évangile.
Merci à celles et ceux qui nous ont aidées à soutenir plusieurs familles de
migrants ( C'est la journée mondiale des migrants ce dimanche) et merci à
l'équipe d'Alpha et à celle du catéchuménat qui ont amené l'un d'eux jusqu'au
baptême .
Merci pour la prière partagée Merci à l'équipe du théâtre qui a mis en
scène Charles de Foucauld. Pour les amis fidèles qui nous ont fait confiance,
en partageant soucis, peines et joies et leurs questions, leur foi, ou leur
recherche. Merci d'avoir pardonné nos limites .
Merci à celles qui ont fleuri les tombes de nos 4 petites
sœurs enterrées au cimetière tout proche .Pardon à celles et
ceux envers qui,j'ai manqué de charité (oui ! il y en a ,on me
l'a répété ! ) et en terminant je veux dire, comme le fait le
Pape François "N'oubliez pas de prier pour nous, comme
nous continuerons à le faire pour vous !"
petite sr Christiane-Yvonne de Jésus,
en union avec sr Marthe et sr Thérèse
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