Horaires des célébrations de l’été
• à St François : - samedi à 18h jusqu’au samedi 20 juillet inclus
• à St Martin :

- dimanche à 10h30 tout l’été sans interruption
- messe du 15 août également à 10h30
(à 9h à St Martin : pas de messe en juillet, août)

• à Ste Croix :

- pas de messe en juillet, août

Le secrétariat sera fermé du lundi 29 juillet au lundi 26 août 2019.

Reprise des horaires habituels
- St François : samedi 31 août à 18h
- St Martin : dimanche 1er septembre à 9h et 10h30
- Ste Croix : dimanche 1er septembre à 18h30

Ouverture de Saint-Martin d’Ainay
• du 1er au 5 juillet : du lundi au vendredi de 9h à 12h
• du 8 au 19 juillet : fermeture pour travaux (sauf messe du
dimanche)

Carnet

• du 20 juillet au 31 août :
o du lundi au vendredi de 10h à 12h
o les vendredis et samedis de 15h30 à 17h30
Baptêmes
Grégoire Fleury, Timothée Beugne, Grégoire Perrouty, Gabrielle
de Valbray, Paul Belmont, Isaure Joubert, Mahaut Jacquemetton.
Mariage à St Martin
Brice Colombier et Camille Fourboul,
Alexis Blain et Joséphine Derongis.
à venir : Damien Sohet et Solenne Goubin, le 3 août à 15h,
Alexandre Despré et Marguerite-Marie Frécon, le 10 août à 14h30,
Junki Jung et Irène Thiroin, le 17 août,
Gérald du Fayet de la Tour et Maria Thébault, le 22 août à 14h30.
Funérailles :
Monique Grugeon, Edith Giraudier, Guy Baboin-Jaubert.

ETE 2019

Chers amis,
Comme je vous l’ai annoncé récemment, je viens confier à votre prière la
nouvelle mission que l'Eglise va me confier dès la rentrée de septembre.
Après 5 années au service de notre paroisse « Sainte Marie en Presqu'île », le
diocèse de Lyon a en effet accepté de me mettre à la disposition du diocèse de
Quimper, dans le département du Finistère.
J’ai fait cette demande au terme d’un temps de discernement prolongé, étant
désireux de poursuivre ma mission de prêtre au plus près de mes racines
familiales, dans un discernement que les décès successifs de mes parents ont
certainement accéléré.
Ce départ, je le reçois comme un nouvel appel missionnaire ! Qui a germé au
sein de la belle mission vécue parmi vous, avec tant de rencontres qui m’ont
façonné, parfois bousculé, avec tant d’engagements chez beaucoup qui m’ont
édifié !
Ensemble, nous avons grandi et voulu susciter une fraternité toujours plus
vivante et missionnaire. C’est un chantier de longue haleine qui se poursuivra.
Merci à tous ceux – nombreux – qui ont bien voulu se laisser entraîner dans ce
courant de fraternité missionnaire, qui est l’avenir de l’Eglise et de notre
paroisse.
C’est le Père Eric Mouterde, qui connaît parfaitement la paroisse – où il
réside – et depuis longtemps, qui en sera l’administrateur pendant un an dans
l’attente de l’arrivée d’un nouveau curé. Il sera donc en quelque sorte curé par
intérim, avec le soutien d'autres prêtres. Je le remercie très fraternellement
de prendre ce relais !
Cette nouvelle mission va me permettre de découvrir un nouveau diocèse
depuis une paroisse située dans le Finistère sud, « Notre Dame de la joie en
pays bigouden », paroisse de 45 000 habitants, 4 fois plus l’été – m’a-t-on dit !
Les liens tissés dans la paroisse sont profonds, comme tout ce qui se rattache
à la foi, à l’appartenance à notre grande famille de l’Eglise. Surtout quand le
lien, qui est d’abord un lien de foi, se vit dans des engagements partagés. Je
souhaite donc vous remercier pour tout ce que nous avons vécu, célébré et
construit ensemble !
C’est dans la sérénité que je m’apprête à franchir cette nouvelle étape de ma
vie de prêtre, pour une nouvelle aventure missionnaire que je reçois du
Seigneur et de son Eglise.
Je me confie à votre prière et vous assure de la mienne, avec le soutien de
Marie, sainte Marie en Presqu'île...
P. 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

Chers paroissiens,
Faisant suite au départ du Père Eric, je reçois la mission de
conduire la Paroisse pour l’année scolaire 2019-2020.
Avec l’aide de l’Esprit Saint, continuons ensemble à
construire la fraternité paroissiale, à travailler à la mission.
Je compte bien sur vous, sur le travail en équipe.
Oui, que le Seigneur fasse de nous, chacun selon ses
charismes, « des disciples-missionnaires. »
Merci à chacun pour le travail à la vigne du Seigneur !
Bel été à vous tous et bon repos ; portons dans la prière
ceux qui vivent des moments difficiles.
Ensemble, Serviteurs de la Joie !
Sainte Marie en presqu’île, priez pour nous !

Notre paroisse vit de l’engagement de tous.
Servir, c’est grandir !
Nous avons besoin de vous pour les missions ci-dessous.
Rejoignez-nous !
☐ Accueil en semaine : 10 personnes à Saint Martin et 5 à Saint François
☐ Accueil à la maison paroissiale : 4 personnes
☐ Liturgie de la Parole pour les enfants (St Martin) : 4 à 6 personnes
☐ Equipes liturgiques : 8 personnes à St Martin, 8 personnes à St François
et 6 personnes à Ste Croix
☐ Animateurs de chants : 6 personnes
☐ Fleurissement : 3 personnes à St Martin, 3 personnes à St François et 2
à Ste Croix
☐ Ménage des églises : 4 personnes à St Martin, 4 personnes à St François
et 2 à Ste Croix
☐ Apéritifs paroissiaux à St Martin : 3 couples ou 6 personnes

Père Eric Mouterde
Vicaire général mission
Administrateur de la paroisse

☐ Animation de l’adoration eucharistique mensuelle à St Martin : 2 à 4
personnes

PS : Nous nous retrouverons tous avec joie pour la rentrée
paroissiale, le week-end des 14 et 15 septembre.

☐ Missionnaires du 8 (décembre) : entre 10 et 20 personnes

☐ Parcours Alpha : entre 10 et 20 personnes (préparation des repas et
service à table)
☐ Eveil à la foi : 2 personnes
☐ Catéchisme : 2 personnes
☐ Equipes funérailles : 4 personnes

à noter
Rentrée paroissiale 2019
Dimanche 15 septembre à St Martin

☐ Distribution du journal paroissial : 10 personnes
***************************************************************************

Je sais faire ! Je peux rendre service… Je peux apprendre…

• à 10h30 : messe

***************************************************************************

• après la messe : forum des services

Prénom : ................................... Nom : .............................................................................................
Tél : ............................................. Email : ...........................................................................................

Il y aura aussi une présentation des services à l’issue des messes :
- samedi 14 septembre à 18h à St François
- dimanche 15 septembre à 18h30 à Ste Croix

Merci de contacter le secrétariat - 27 rue de Condé, Lyon 2e :
paroisse2lyon@gmail.com - 04 72 77 61 74

