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ACCUEILLIR L’INATTENDU DE DIEU
Chers frères et sœurs,
Voilà huit jours que nous avons célébré la Pentecôte. Nous avons
demandé avec ferveur d’être renouvelés dans notre vie chrétienne par le
véritable « souffle de Dieu ». Mais, comme dit st Jean, « l’Esprit de Dieu souffle
où il veut » Jn 3,8. L’Esprit peut donc nous surprendre en nous demandant des
choses inattendues. C’est ce qui vient de m’arriver. A la suite de la nomination
du père Matthieu Thouvenot, comme vicaire général du Diocèse, notre
Archevêque Mgr de Germay, m’a demandé de lui succéder comme recteur de
Fourvière. Après un vrai temps de discernement, j’ai accepté cette demande
dans la confiance paisible de l’obéissance promise au jour de mon ordination.
Toutefois, Mgr de Germay a accepté ma requête d’une année de transition
pour permettre de préparer ma succession. A compter du 1er septembre de
cette année, je reçois la charge de Recteur de la Basilique de Fourvière, tout en
restant administrateur de notre Ensemble paroissial ainsi que Vicaire territorial
de Lyon Est. Même si je serai nécessairement moins présent, je continuerai
d’habiter avec mes frères à st Jacques. Il est donc clair que mon départ ne sera
effectif que dans un an. Je vous remercie d’accueillir cette nouvelle inattendue
dans la foi en la présence de Dieu avec nous tous les jours.
Seigneur Esprit Saint, viens nous donner le souffle de Dieu. Nous nous
confions à toi, nous te confions l’avenir de notre Ensemble paroissial et toutes
les merveilles que tu ne cesses de réaliser ! Amen !
Avec toute mon affection fraternelle
Pour nous aider dans l’organisation : envoyer un courriel à : contact@nd-misericorde.com

Père Yves+

Camp KT du mercredi 7 au Dimanche 11 Juillet
Camp KT
à Chaponost

Une aventure magnifique à vivre avec les autres enfants du KT
avec des bons repas, de belles veillées, de merveilleux jeux, des
bricolages, des chants, des rires, des prières…..
A noter dans vos agendas :
Réunion parents le 23 juin à 20h à l’Eglise Saint Jacques

Informations au 04 78 74 00 14 et inscriptions avant le 23 juin

9 adultes de notre paroisse ont eu la joie
d’être confirmés le 22 mai 2021
à l’Eglise Notre Dame de l’Annonciation de Vaise
Christophe, Donald, Fabienne, Hélène, Kenneth,
Melody, Rémi, Roger et Sonia.

PILAGNAC 2021 :
Les 3 et 4 juillet 2021 : pèlerinage des hommes, époux, et pères de famille sur le thème en lien avec l année St Joseph : « Je suis Joseph, soulève la pierre et tu boiras. » (Paroles entendues par le
berger de Cotignac de la bouche de St Joseph le 7 juin 1660)
Les paroisses St Jacques (Lyon 8ème) et St Louis (Lyon 7ème) s’associent, pour vous proposer un mini-pélerinage aux hommes, époux et pères de famille. Que vous soyez un habitué ou que vous
souhaitiez marcher pour la première fois, vous êtes le bienvenu !
Au programme : marche, enseignement, partage, chant, prière, louange… et de bons moments conviviaux (apéros, repas, veillée autour du feu). Nous proposons un départ le samedi matin, une nuit
à la belle étoile ou sous tente dans le Pilat et un retour le dimanche soir vers 19h.Si vous voulez vivre un moment de fraternité et de ressourcement, réservez votre date.
Inscriptions : Damien Charveriat (damcharveriat@gmail.com ou 0617410666) - PAF 50€ (ce montant ne doit pas être un frein… si besoin contacter nous)
Réunion d informations : mardi 22 juin 20h Eglise St Jacques (51 rue Jean Sarrazin Lyon 8)

