NOVEMBRE 2018

du Père Eric de Kermadec *
avec possibilité de se confesser

Mercredi 17h-18h
St Martin
Vendredi 9h-10h
St François
Vendredi 17h-18h
St Martin
Sam edi 9h30-11h
St Martin
du diacre Michel Orecchioni

Jeudi 17h30-19h Maison paroissiale
* Hors vacances scolaires, et sous
réserve de modification de
dernière minute.

Liturgie

Accueil

Vie paroissiale

M esses du w eek-end
Samedi 18h à St François
Dimanche 9h et 10h30 à
St Martin
Dimanche 18h30 à Ste Croix

M esses de sem aine
Du mardi au jeudi : 8h30
à St Martin
Mercredi 19h à Ste Croix
Vendredi 8h30 à
St François

Chapelets
Du lundi au vendredi 18h
à St Martin
Vendredi 7h15 Crypte de
St Martin (pères de famille)

Adoration

Carnet

Vendredi 9h à St François

Baptêmes
Mayeul Merjanov, Gaëtan Forgeot d’Arc, Suzanne Chodron de
Courcel, Louis Riegel, Ella Lopez, Hippolyte Touret, Mathilde
Roquebert.
Mariages
Gilles Guillou et Clarisse Lauly.
Funérailles
Jacques Fourquet, Paulette Guy, Henri Le Maréchal, Michel Borne,
Paul Belin, François Loire, Henri Lafon, Myriem Boulot.

« TOUS appelés à la sainteté ! »

Chers amis,
Ces prochaines semaines vont être remplies de
beaux événements. Puissent-ils toucher nos
cœurs et nous rendre davantage chrétiens:
davantage frères et sœurs les uns des autres,
davantagedisciples-missionnaires!
Dimanche 11 novembre, pour le 100ème
anniversaire de l’armistice de la Première
Guerre mondiale, les cloches de toutes les
églises de Lyon sonneront à 11 heures. Nous
prierons pour les morts tombés au champ
d’honneur et nous prierons pour la paix : paix
entre les nations, paix sur notre continent
européen, paix dans notre pays la France. En
n’oubliant pas que la paix se gagne et se
construit bien concrètement dans les cœurs,
dans nos propres cœurs : en pensées, en
paroles et en actes ! « Heureux les artisans de
paix, ils seront appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9).
Dimanche 18 novembre, en réponse à
l’instauration par le pape François d’une
Journée mondiale des Pauvres il y a un an,
nous serons particulièrement attentifs aux
personnes en situation de grande précarité. A
l’invitation du cardinal Barbarin, des
membres de la Conférence St Vincent de Paul
de la Presqu’île et ceux que nous appelons
nos « amis de la rue » – qui partagent le
dimanche matin un petit déjeuner servi par
des paroissiens – déjeuneront avec beaucoup
d’autres invités à St Bonaventure.
Ce même jour, nous serons une quarantaine
de paroissiens à visiter la grande synagogue

du quai Tilsitt : une première ! Qui doit nous
aider à nouer des liens plus forts avec nos
« frères aînés », selon la belle expression
qu’employa Jean Paul II lors de sa visite à la
grande synagogue de Rome en 1986.
Dimanche 2 décembre, nous vivrons un bel
événement qui va réjouir notre communauté
paroissiale: Olivier Guyotat, mari de Stéphanie,
qui vit dans le quartier avec leurs 7 enfants,
sera admis lors de la messe de 10h30 à St
Martin comme candidat au diaconat.
Olivier a 47 ans, il est architecte et chemine
depuis 2012 vers ce qu’on appelle le diaconat
permanent. Au nom de notre archevêque, le
Père Eric Mouterde, vicaire général du
diocèse, célèbrera liturgiquement le rite de
cetteadmission.NousaccompagnonsOlivierde
notreprière!
Prochainement, vous recevrez l’exhortation
apostolique du pape François « Gaudete
et exsultate » sur l’appel à la sainteté dans
le monde actuel. Un beau texte, largement
accessible, qui doit nous stimuler et nous
donner confiance dans l’œuvre de l’Esprit
Saint en nous. Nous sommes TOUS appelés à
la sainteté – tel est le mot d’ordre que nous
voulons accueillir pour cette année 20182019. « Il n’y a qu’une tristesse, c’est de n’être
pas des saints », écrivait Léon Bloy, cité par le
Pape François. Alors, tournons le dos à la
tristesse, embrassons la joie !
Père Eric de KERMADEC, curé

SAINTE MARIE EN PRESQU’ILE I www.paroisse2lyon.fr I paroisse2lyon@gmail.com
MAISON PAROISSIALE I 27 rue de Condé I 04 72 77 61 74

à noter

Vivre en frères

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES, dimanche 18 novembre 2018.
MISSION DU 8 À SAINTE MARIE EN PRESQU’ÎLE
LANCEMENT DE LA MISSION DU 8 : Lundi 19 novembre à 20h30 à l’église Ste
Croix, chapelle du Sacré Cœur. Puis lundis 26 novembre et 3 décembre à
20h30 à Ste Croix.
Le cardinal Barbarin invite tous les missionnaires du 8 décembre à la messe
du vendredi 30 novembre à 19h à la cathédrale, avec envoi en mission.
AVENT
MESSES À LA BOUGIE : Jeudis 6, 13 et 20 décembre à 7h30 à St Martin, suivies
d’un café-croissant.
SOIREE ADORATION-CONFESSIONS pour se préparer à Noël : mercredi 19
décembre à 20h30 à St Martin.
HORAIRES DES MESSES DE NOËL
Messes de la nuit de Noël : lundi 24 décembre
18h à St François - 19h à Ste Croix - 22h à St Martin.
Messe du jour de Noël : mardi 25 décembre à 10h30 à St Martin.

Grandir dans le Christ

en paroisse

1. CONFÉRENCE de Martin Steffens, philosophe et éducateur I jeudi 15
novembre à 20h30 à l’église Ste Croix, autour de son dernier ouvrage
« L’amour vrai, au seuil de l’autre », en partenariat avec la Procure. Venez
nombreux, parents, adultes et grands jeunes.
2. ADMISSION COMME CANDIDAT AU DIACONAT d’Olivier Guyotat en vue de son
ordination diaconale I dimanche 2 décembre pendant la messe de 10h30 à
St Martin, présidée par le Père Eric Mouterde, vicaire général.
3. MESSES DE L’IMMACULÉE CONCEPTION I samedi 8 décembre à 18h à
St François et à 20h à St Martin.
• Parcours Alpha I 6, 13, 20 et 27 novembre à 19h30, à la Maison paroissiale.
e

e

• Aumônerie des collégiens I chez les animateurs, 6 -5 : 9 et 23 novembre, 19h -

20h30, 4e-3e : 16 novembre, 19h30 - 22h. Accueil tout au long de l’année.
• MCR I 12 novembre à 14h30, sacristie de St François.
• Adoration eucharistique mensuelle I 14 novembre à 20h30, à St Martin.
• Groupe St Pontique des servants d’autel I 5 décembre à 18h à Ste Croix.

en paroisse

L’équipe de la PASTORALE DE LA SANTÉ réunit des paroissiens qui visitent les
personnes âgées isolées du quartier, soit à leur domicile, soit dans les maisons
de retraite qui sont sur le territoire paroissial. Ils portent aussi la communion
eucharistique aux personnes âgées qui le demandent.
Si vous avez, parmi vos connaissances, des personnes qui souhaiteraient
avoir la visite d’un bénévole, contactez Christine Agniel 06 98 80 06 47 ou
Clothilde Adam 06 71 24 32 01.
• Table ouverte du Père Eric I les mercredis à 12h30 (hors vacances scolaires),
Maison paroissiale, 27 rue de Condé.
• Ciné-Club I Mercredi 21 novembre à 20h30, Maison St François « La famille
Tenenbaum », de Wes Anderson, film suivi d’un temps d’échanges.
• Catho-foot I Samedi 1er décembre de 9h30 à 11h, gymnase Chevreul.

Servir ce monde

en paroisse

1. Rejoignez le MONASTÈRE INVISIBLE ! Des paroissiens qui ont à cœur de prier pour
la communauté paroissiale et ses missions. Vous offrez votre prière régulière
pour quelques personnes concernées d’une activité paroissiale, qui vous sont
confiées personnellement.
Renseignements, inscriptions : Frédérique Saint Georges - 06 61 24 52 66 monastereinvisible.saintemarie@gmail.com.
2. LES AMIS DE LA RUE I Un service de la paroisse qui accueille depuis 8 ans des
personnes isolées ou à la rue autour de petits-déjeuners le dimanche matin de
8h30 et 10h à la Maison St Pierre, de la Toussaint à Pâques.
Chacun vient chercher un peu de paix, de réconfort et d’écoute dans une
ambiance bienveillante. Certains ont froid et faim, d’autres passent simplement
partager un moment. Ils sont entre 10 et 15, hommes et femmes, familiers du
quartier ou de passage.
Vous voulez tenter l’aventure ? Rejoignez-nous en contactant Pascal Clerc (06
64 87 59 73) ou en participant financièrement à notre quête des 17 et 18
novembre (Journée mondiale des Pauvres).
• Ménage de St Martin I 12 novembre à 8h30.
• Collecte de la Conférence St Vincent de Paul I le 3ème samedi du mois à
St François : 17 novembre, et le 1er dimanche du mois à St Martin : 2
décembre.
• Quête pour le Secours Catholique I 17 et 18 novembre, à toutes les messes.

