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Paroisse Bx Antoine Chevrier

Edito

P. Olivier Petit

Je suis à juste raison régulièrement interpellé sur l’ouverture des
églises Saint André et Saint Michel par des personnes qui trouvent
anormal que ces églises soient fermées. Leur fermeture permanente
en dehors des horaires de messes expose leurs accès à des
occupations de gens sans logement, ce qui envoie un très mauvais
signal aux gens du quartier.
La fermeture des églises est une mesure de protection contre les vols
et actes de vandalisme dès lors qu’une église est sans surveillance.
Le moindre acte de vandalisme ou la moindre tentative de vol expose
grosso modo votre curé à une journée de démarche (accueil de la
police pour le constat, dépôt de plainte et courrier à l’assurance), ce
qu’il pourrait assumer paisiblement s’il n’était le seul prêtre à temps
plein au service de la paroisse.
Une équipe s’est constituée pour ouvrir, accueillir et surveiller Notre
Dame Saint Louis les matinées de marché. Une autre équipe très
fragile ouvre Saint André les vendredis après-midi. Quant à Saint
Michel, personne ne s’en occupe.
Il faudrait donc étoffer ou constituer de nouvelles équipes pour ouvrir
les églises Saint André et Saint Michel. Pour la première, la création
du sas sur la grande porte et les projets qui suivront la Biennale d’Art
Sacré Actuel vont attirer du monde. L’ouverture ne pourra donc que
réussir. Quant à Saint Michel, sa situation sur l’avenue Berthelot, la
beauté de ses escaliers et de son porche ne manqueront pas …/…
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d’attirer du monde. Pour y arriver, il faudrait pour chaque église au
moins une dizaine de personnes prêtes à s’engager sur un planning
prédéfini. Le bon format d’une équipe d’accueil est de trois personnes,
notamment pour des raisons évidentes de sécurité, mais aussi pour
offrir aux visiteurs une variété d’interlocutrices et d’interlocuteurs.
Si vous êtes intéressé(e), signalez-vous sans tarder à Sylvie Masson
à l’Accueil.

Denier de l’Eglise
C’est LA collecte qui permet de faire vivre l’Eglise et sa mission
(salaires des prêtres, séminaristes …). Cette collecte vitale est en
retard cette année : nombreux sont les donateurs qui n’ont pas encore
renouvelé leur soutien à cette date. Merci à celles et ceux qui ont déjà
apporté leur contribution.
Si vous n’avez pas encore pu participer, une seule adresse :
www.donnonsaudenier-lyon.fr. Vous pouvez faire un don ponctuel ou,
mieux, choisir le prélèvement.

Chorale d’enfants et catéchisme pour adultes
à Saint Michel
Rendez-vous est donné aux enfants et ados qui veulent participer à la
messe du dimanche en donnant de la voix pour constituer une
chorale. Six fois dans l’année, les enfants se retrouveront à 10h00
dans l’église St Michel où ils répéteront pendant 45 à 50 minutes
avant la messe de 11h00. Au fil des répétitions, leur répertoire
s’étoffera mais dès la première messe ils chanteront avec le soutien
de nos animateurs et musiciens tout en profitant de la sono !
Parallèlement, à la même heure, 10h00, le P. Olivier Petit assurera un
catéchisme pour adultes proposant les fondamentaux de la foi. Cela
pourra se faire autour d’un café.
Les enfants, les ados et les adultes intéressés doivent se faire
connaître à l’avance en adressant un mail à categuille@orange.fr.
Cette inscription est indispensable pour une bonne organisation.
Voici les dates retenues : 19 novembre, 10 décembre, 21 janvier,
04 mars, 20 mai, 10 juin.

Fiche n° 2

Sara ou l’inattendu de Dieu
Genèse, Chap. 17, v. 15-21 ; chap. 18, v. 1-5 ; chap. 21, v. 1-6
Le contexte
Bien qu’elle apparaisse plusieurs fois dans le livre de la Genèse, Sara
est un personnage qui nous est peut-être moins familier que d’autres
dans la Bible. Nous pourrions alors lire d’autres passages qui la
concernent (Genèse 12,10-20 ; 20,1-14 ; 21,8-21 ; 23,1-20), en préparant
la rencontre, au cours de laquelle nous nous concentrerons sur les
versets qui relatent l’annonce de la naissance d’Isaac.
Au chapitre 17, qui raconte comment le Seigneur scella son alliance
avec Abraham, c’est Abraham seul qui reçoit du Seigneur la promesse
que Sara lui donnera un fils.
Au chapitre 18, le Seigneur apparaît à Abraham près des Chênes de
Mambré et lui renouvelle sa promesse, en la précisant : « l’an
prochain, ta femme Sara aura un fils ». Cette fois-ci, Abraham sert de
médiateur au Seigneur qui vient parler à Sara : Abraham met au
travail Sara et les voyageurs s’assurent du fait qu’elle peut bien les
entendre (Genèse 18,9). Il faut que Sara, comme Abraham, entende la
parole de Dieu et en soit touchée pour que l’enfant puisse naître.
Au chapitre 21, nous assistons à l’accomplissement de cette promesse.
Méditons la Parole
Après avoir lu ces trois extraits, nous pouvons fixer notre réflexion sur
quelques points.
Dans quel contexte Dieu fait-il l’annonce de la future naissance ? En
nous souvenant aussi du Nouveau Testament, que pouvons-nous
penser de ce Dieu qui demande à deux personnes très âgées de nouer

une alliance avec lui pour rendre possible la naissance d’un fils ?
Prêtons attention aux attitudes d’Abraham et de Sara face aux
annonces : dans quelle situation et dans quelle disposition sont-ils
alors qu’ils reçoivent la promesse ? Comment le Seigneur se
manifeste-t-Il à eux ? Les noms d’Abram (Genèse 17,5) et de Saraï
(Genèse 17,15) sont modifiés : que peut signifier ce changement ?
Abraham vit aussi un autre changement, puisqu’il est circoncis
(Genèse 17,23). A priori, ce rite est réservé aux nouveau-nés : comment
comprendre qu’il soit appliqué à un homme de 99 ans ?
Dans le chapitre 17, Abraham reçoit seul la promesse ; dans le chapitre
18, il sert de médiateur entre Sara et les visiteurs : qu’est-ce que cela
nous dit du désir d’Abraham et du projet du Seigneur ? Comment
réagissent-ils aux paroles du Seigneur ? Leur rire peut nous
surprendre, mais il est apparemment indispensable pour que la
grossesse de Sara se fasse. Qu’est-ce qui déclenche ce rire chez l’un et
chez l’autre ? Comment comprenez-vous le rire de l’un et de l’autre ?
Il est utile aussi de se rappeler que le nom « Isaac » signifie « que Dieu
sourie, qu’Il soit favorable ».
Il y a enfin la naissance de l’enfant. Quelle est la réaction des parents ?
En quoi cet Isaac annonce-t-il Jésus ?
Et dans nos vies ?
Comment cette parole résonne-t-elle dans nos vies ? Avons-nous déjà
fait l’expérience d’une intervention inattendue du Seigneur dans notre
existence ? Sommes-nous à l’affût pour reconnaître l’action du
Seigneur qui se manifeste sous des formes simples, comme celle d’un
visiteur ? Pensons-nous que le Seigneur peut faire merveille à partir
de nos faiblesses et de nos insuffisances ?

Prions ensemble
Nous pouvons terminer en priant avec les mots du Magnificat :
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Messe des jeunes : une occasion de
vivre une messe de l’intérieur
Les collégien(e)s de l’aumônerie ont organisé le samedi 7 octobre à
St Michel la première messe des jeunes de la paroisse.
Ils se sont affairés pour vivre une belle messe ; à chacun sa mission :
accueillir l’assemblée, rédiger et lire la prière universelle, distribuer les
stylos et papiers pour les échanges autour des lectures, récolter les
offrandes pour constituer une belle fresque…, autant de choses qui
leur ont permis de se sentir partie prenante de la liturgie et de
questionner les étapes de la messe pour mieux les comprendre.
Il ne manquait que des musiciens du même âge pour faire une vraie
messe pour et par les jeunes !
Nous invitons tous les enfants et jeunes musiciens à prendre part à la
préparation de la prochaine messe des jeunes. Il sera possible de
choisir les chants, ou de recevoir les partitions en avance pour être
prêts à jouer le jour J. Pour cela, contactez Odile Monseu :
odile.paroisseguillotiere@gmail.com
Venez avec vos instruments et vos amis ! Pour les musiciens, merci
de vous présenter 30 min en avance pour répéter ensemble.
NB : Ces messes sont un rendez-vous pour les enfants et les
jeunes, mais aussi pour leurs parents.
Prochaine messe des jeunes à St Michel :
Dimanche 17 décembre à 16h30
Nous recevrons la lumière de la Paix qui arrive de Bethléem.

L’équipe attentive aux malades
Elle s’occupe essentiellement de la messe mensuelle qui a lieu dans
les quatre résidences du quartier et à la demande des visites à
domicile. On la contacte par l’Accueil.

Infos paroisse
Dimanche 19 novembre à 11h00 à St Michel : messe animée par le
C.C.U. et l’Harmonie du 7ème pour la Sainte Cécile.
Rappels :
Adoration eucharistique : le mercredi de 18h00 à 18h30 (avant la
messe de 18h30) à la crypte de St André.
Récitation du chapelet de la Miséricorde : tous les mardis à 9h00
à la chapelle de semaine de N.D. St Louis.

Ont été accueillis dans l’Eglise par le baptême
Arthur MONEGIER
Antoine ESQUELISSE
Léon PUISSEGUR

Gaston DUVERNEUIL
Victor SOUCHE

Vont s’unir dans l’amour du Christ par le mariage
A N.D. St Louis
Aurélien GRILLOT et Laure SARRON le 02 décembre 2017
A l’extérieur
Christophe GOMES et Zoé WEBER le 21 octobre 2017

Nous ont quittés pour entrer dans la lumière
Roger BENDON – Marie-Thérèse HOULIER

Horaires des messes du dimanche
St André (crypte)
N. D. St Louis
Missions Africaines
N.D. St Louis

Samedi 18h00
Samedi 18h30
Dimanche 9h00
Dimanche 10h00

St Michel

Dimanche 11h00

Garderie au cours de la messe
de 10h00 à N.D. St Louis
Vous êtes intéressés ?
VENEZ !

Horaires des messes en semaine
N.D. St Louis
St André (crypte)
Prado
Missions Africaines

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30

8h30
18h30

8h30

8h30

Samedi

18h00
Tous les jours du lundi au samedi à 7h30

Accueil de la paroisse du Bx Antoine Chevrier
Tous les matins, du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
et l’après-midi le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30.
Vous pouvez y rencontrer un prêtre sur rendez-vous.
103, Grande rue de la Guillotière
Tél. : 04 78 58 01 83
Courriel : accueilguille@free.fr

Lieux de culte à la Guillotière
N.D. St Louis
St André (crypte)
St André (église)

1, rue de la Madeleine
Angle rues Félissent et Béchevelin
19, rue de Marseille

St Michel
Chapelle du Prado
Chapelle des Missions Africaines

45, avenue Berthelot
9, rue Père Chevrier
150, cours Gambetta

