SEPTEMBRE 2019
J’ai reçu avec joie la mission, comme administrateur, de
conduire la paroisse cette année scolaire 2019-2020. Cette
mission, je tiens à la vivre pour vous et avec vous… Dans la
poursuite du projet paroissial missionnaire, je tiens
particulièrement à mettre en valeur cette année 4 priorités, à
porter et à vivre ensemble !
◼ Notre paroisse Ste Marie en Presqu’île, fraternelle !
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que
tous vous reconnaitront pour mes disciples ! » Jn 13, 35
Rappelons-nous que le mot fraternité était utilisé pour parler
de l’Eglise ! L’Eglise ou Fraternité ! Oui, vivons la fraternité sur
la paroisse, en soignant l’accueil, en prenant soin les uns des
autres. Nous ne venons pas à la messe comme au cinéma…
Nous venons à la messe pour retrouver la famille des chrétiens.
Comme nous le rappelle le pape François, ce n’est pas un club
mondain ! Prenons le temps de nous connaître, sans oublier les
personnes seules, les personnes qui vivent des situations
difficiles…
◼ Notre paroisse Ste Marie en Presqu’île, priante !
« Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ! » Mc 14, 38
Oui, mettons au cœur de nos journées la prière avec la lecture
quotidienne de l’Evangile, le silence, la messe en semaine en
fonction de nos agendas, le rendez-vous dominical avec les
belles liturgies… Gardons le rendez-vous mensuel de

l’adoration le mercredi soir, ‘’oasis de fraîcheur ’’ dans nos vies
bien chargées…
◼ Notre paroisse Ste Marie en Presqu’île, servante !
« Je suis au milieu de vous comme Celui qui sert ! » Lc 22, 28
Je compte sur chacun de vous pour prendre un service, une
mission selon vos charismes. Merci d’avance à chacun, certes
en fonction de votre temps… Dans le service, nous rencontrons
le Christ. Et n’oublions pas, comme nous le rappelle le pape
François, le service des plus pauvres…
◼ Notre paroisse Ste Marie en Presqu’île, missionnaire !
« Allez, de toutes les nations, faites des disciples ! » Mt 28, 19
Oui, disciples missionnaires… Ce trésor, cette joie de la
rencontre du Christ, qui change nos vies, nous sommes appelés
à le partager avec tous ceux qui habitent sur notre paroisse…
Notre foi grandit en la partageant…
Quatre mots donc : notre paroisse fraternelle, priante, servante
et missionnaire !
Oui, tout cela à vivre ensemble, guidé par l’Esprit Saint ! Nous
nous confions à Sainte Marie en Presqu’île.
Avec toute l’équipe d’animation paroissiale, je vous souhaite
une bonne rentrée !
Père Eric MOUTERDE
Administrateur de la Paroisse
Vicaire Général Mission

par un prêtre
avec possibilité de se confesser
Mercredi 18h-19h
Ste Croix
Samedi 9h30-11h
St Martin
* Hors vacances scolaires, et sous réserve de modification de
dernière minute.
du diacre Michel Orecchioni
Jeudi 17h30-19h
Maison paroissiale

Carnet

Nous accueillons pour cette année les pères Nicolas de
Boccard et Fidèle Ikombila qui seconderont le Père
Eric Mouterde dans la célébration des messes et des
sacrements. Merci à eux pour ce service !

Liturgie

Accueil

Vie paroissiale
Messes du week-end
Samedi 18h à St François
Dimanche 9h et 10h30 à St Martin
Dimanche 18h30 à Ste Croix
Messes de semaine*
Du mardi au jeudi à 8h30 à St Martin
Mercredi 19h à Ste Croix
Vendredi 8h30 à St François
Prière (laudes) + café
Jeudi à 7h30 à St Martin
Chapelets
Du lundi au vendredi à 18h à St Martin
Vendredi à 7h15 - Crypte de St Martin
(pères de famille)

Baptêmes
Grégoire Fleury, Timothée Beugne, Grégoire Perrouty, Gabrielle de Valbray, Paul Belmont, Isaure Joubert, Mahaut
Jacquemetton, Marthe Perraud, Alexandre Mouisset, Carl Drumain-Dentressangle, Aurélien Rzasa, Eléonore Challand.
Mariages à St Martin
Damien Sohet et Solenne Goubin, Alexandre Despré et Marguerite-Marie Frécon, Junki Jung et Irène Thiroin, Gérald
du Fayet de la Tour et Maria Thébault.
Funérailles
Monique Drugeon, Edith Giraudier, Guy Baboin-Jaubert, Bernard Manhès, Patrick Vaché, René Brunet-Lecomte,
Estelle Vindry, Edouard Gutton, Marcelle Guillaume.

A noter : 14 et 15 septembre - Rentrée Paroissiale
• Apéritifs à St François après la messe de 18h, à St Martin après la messe de 10h30 et à Ste Croix après la messe de
18h30 (pas de messe à 9h à St Martin).
• Forum des Services : présentation après les messes du week-end des services de la paroisse, pour que chacun puisse
s’informer et s’engager.
• Déjeuner partagé le dimanche 15 dans la cour de St Martin.

Grandir dans le Christ

en paroisse

1. ADORATION EUCHARISTIQUE MENSUELLE I Mercredi 11 septembre à 20h30 à St Martin
2. CATECHISME ET AUMONERIE (COLLEGIENS) I Mercredi 18 septembre à 20h30 salle Sainte Croix (30 rue de Condé), réunion
d’information pour les parents et inscriptions.

3. DEJA ADULTES ? PAS ENCORE CONFIRMES ? I La paroisse vous propose de vous préparer à recevoir le sacrement de la Confirmation.
Merci de contacter le secrétariat pour en discuter.

4. OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE – ROSAIRE VIVANT
A l’invitation du Pape François, la paroisse vous invite à une prière dynamique du chapelet : le Rosaire vivant ! La récitation du Rosaire
est répartie entre des groupes de 20 personnes. Chaque personne s’engage à réciter quotidiennement une dizaine en méditant un
des mystères de la vie de Jésus. Ainsi chaque jour le Rosaire est récité en entier par le groupe.
Vous souhaitez prendre la responsabilité d’un groupe, pour organiser et motiver 20 personnes ? Ou participer à un groupe ? Merci de
contacter le secrétariat.

5. MCR ST MARTIN I 12 septembre à 15h à la sacristie

Vivre en frères

en paroisse

1. ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Un déménagement pendant l'été ? Vous venez d’arriver à Lyon dans la paroisse Sainte Marie en Presqu’île ? Vous habitez entre le
Rhône et la Saône, de la place des Jacobins à la place Carnot ? Vos nouveaux voisins souhaitent être accueillis dans la paroisse ?
Bienvenue ! L'équipe d’accueil des nouveaux est là pour vous ! Contactez le secrétariat (paroisse2lyon@gmail.com) ou l’équipe
d’accueil des nouveaux arrivants : Christophe et Isabelle Billig de l’Estoile, Jean-Michel et Chrystèle Mayol, Bertrand et Marie-Ange
Mortamet (bertrand@mortamet.net).
2. Table ouverte de la paroisse I les mercredis à 12h30, à la Maison paroissiale.
3. Accueillants de St martin I 10 septembre après la messe de 8h30 à la sacristie.
4. Nouveau parcours Alpha I à partir du lundi 4 novembre à 19h30 à la Maison paroissiale
Chaque paroissien est invité à participer à ce parcours d'une façon ou d'une autre :
Faire ce parcours : être invité, approfondir sa foi, l’enrichir par le partage avec d’autres
Servir ce parcours : mettre sa foi en action en cuisinant chez vous, servant à table, priant, animant les groupes…
Inviter autour de soi : si la foi est une bonne nouvelle, partagez-la ! Venez le 4 novembre avec un invité qui sera libre de revenir ou pas !
Informations le jour du forum des services ou par email : alphaenpresquile@gmail.com

Servir ce monde

en paroisse

1. APPEL AUX BENEVOLES : EQUIPES LITURGIQUES ET ACCUEIL DANS LES EGLISES I Si vous avez un peu de temps, merci de contacter le
secrétariat ou de vous faire connaître auprès des responsables de ces services indispensables à notre paroisse pendant le Forum
des Services, à l’issue des messes le week-end des 14 et 15 septembre.
2. COLLECTE DE LA CONFERENCE ST VINCENT DE PAUL I le 1er dimanche du mois à St Martin et le 3e samedi du mois à St François : merci
de votre générosité !

Et aussi
La paroisse repart en pèlerinage en Terre Sainte du dimanche 23 février au dimanche 1er mars 2020. Vous pouvez encore vous
inscrire : contactez le secrétariat paroissial : paroisse2lyon@gmail.com ou 04 72 77 61 74.
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

