Dimanche 10 Octobre 2021
Mercredi 13 octobre

20h30

St Jacques

Groupe de Prière

Samedi 16 octobre

9h45
12h

St Jacques

Evangélisation sur le marché
Messe

Mercredi 20 octobre

20h30

St Jacques

Groupe de Prière

Lundi 1er novembre

10h30

St Jacques

Messe de Toussaint

Mardi 2 novembre

18h30

St Jacques

Messe des défunts

Jeudi 4 novembre

21h-22h

Chapelle St Joseph Heure Sainte

Du vendredi 5 novembre 19h
au samedi 6 novembre 8h

Chapelle St Joseph Nuit d’Adoration

PÈLERINAGE À FOURVIÈRE
Marche (pour ceux qui peuvent)
Messe à 11h
Visite insolite sur les toits de
Fourvière
Topo sur l’histoire de Fourvière

Jeudi
11
Novembre

Pour la visite insolite :
Passe sanitaire obligatoire pour les adultes et les enfants de + 12 ans

Vous trouverez prochainement les tracts d’inscription au fond des
églises !
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L’automne est arrivé avec ses nuits plus longues que les jours. Nuit qui semble
épaisse après la découverte de l’ampleur des abus sexuels dans l’Église qui nous a
plongés dans l’effroi. Même si la vérité est douloureuse, nous savons qu’elle nous
rendra libres (Jn 8,32), car cette exigence est une dette envers les victimes et une
étape nécessaire pour la purification de l’Église. Cependant, au cœur des ténèbres, la
lumière brille, et les ténèbres ne peuvent l’arrêter (Jn 1,5). Nous savons que le Christ,
en mourant sur la Croix par amour pour les pécheurs et en ressuscitant, a vaincu le
mal, et que cette victoire sera pleinement manifestée à la fin des temps.
En attendant, notre mission se poursuit ici-bas, dans la confiance et l’humilité.
A ce sujet, notre évêque, Mgr de Germay, a défini ses orientations diocésaines en 5
axes pour guider notre marche commune :
1) Travailler à la communion pour donner le témoignage d’une Église unie et
fraternelle. → Devenez bénévoles dans les équipes d’accueil aux messes, musiciens
ou animateurs de chant, osons saluer une personne inconnue avant ou après la
messe… !
2) Se recentrer sur le Christ, en choisissant la fidélité dans la prière et en
désirant la sainteté. → La paroisse propose par exemple de nombreux créneaux
d’adoration et un groupe de prière de l’Emmanuel chaque mercredi à 20h30 à Saint
Jacques !
3) Trouver un nouvel élan missionnaire, pour annoncer le Christ ressuscité à
ceux qui ne le connaissent pas. → Bienvenue aux temps d’évangélisation un samedi
par mois sur le marché de Saint Jacques !
4) Ajuster notre rapport au monde, sans mépris ni repli, y compris en
s’engageant auprès des non chrétiens. → La paroisse recherche toujours des
personnes prêtes à s’engager dans les diverses pastorales (préparation au baptême,
au mariage, funérailles) pour témoigner de notre espérance chrétienne , ainsi
qu’auprès de nos jeunes (catéchisme, patronage, aumônerie) ou dans les équipes de
service de l’Évangile aux malades !
5) Dynamiser nos structures et nos modes de fonctionnement, pour qu’ils soient
toujours plus au service de la communion fraternelle et de la mission.
Sacré programme !
Vincent

Des nouvelles du Patro St Jacques !
Avec la rentrée scolaire, le Patronage St Jacques a poursuivi son activité dense
de l'été.
Les soirées et les mercredis sont à nouveau bien animés par la présence joyeuse
des enfants.
Avec la rentrée du caté, les enfants ont fait connaissance du Père Nathanaël qui
nous a parlé des anges. Les enfants ont vraiment apprécié joué et se caché dans le
jardin avec lui !
Pour la première fois, nous avons marqué la
rentrée scolaire en ayant invité toutes les familles
de toutes confessions pour un temps de louange et
bénédiction des familles dans l'église. Les parents
étaient aussi heureux de se retrouver autour de
l'apéritif festif préparé et servi fièrement par les
enfants.

Ordination diaconale
de Vincent Zobler
Samedi 11 septembre
À Notre Dame de l’Assomption

Dans l'action de grâce pour mon
ordination diaconale le 11 septembre
dernier, je vous partage cette grande joie
d'avoir revêtu la tenue de serviteur (diakonos)
pour notre paroisse, en présence de mes
proches et de beaucoup d'entre vous.
Je remercie toutes les personnes qui
ont prié pour moi et ont fait en sorte que la
célébration se passe bien (ménage et mise en
place de l'église, préparation du buffet et
rangement).
Que le Seigneur soit béni !
Vincent

Nous sommes épaulés par quelques
bénévoles pour l'aide aux devoirs et nous
sommes toujours en recherche de
nouvelles bonnes volontés pour compléter
nos équipes les mercredis et les vacances.
Bonne rentrée à chacun !
Blandine

Retour sur la rentrée paroissiale
Dimanche 26 octobre à Saint Vincent de Paul a eu lieu la rentrée
paroissiale.
A cette occasion, l’église était pleine et nous avons accueilli Farida,
Magali et Nathalie qui ont vécu leur entrée en catéchuménat.
Il est toujours possible
d’inscrire votre enfant au
catéchisme !

Nous avons pu ensuite profiter du soleil autour d'un repas partagé
sur le parvis de l'église !

