N° 124 – Décembre 2017

Paroisse Bx Antoine Chevrier

Edito

P. Olivier Petit

Nous inaugurons la nouvelle année liturgique avec une modification sur le
Notre Père. « Ne nous soumets pas à la tentation » sera remplacée par
« ne nous laisse pas entrer en tentation ». De l’ancienne formulation on
peut conclure que notre Père pourrait prendre la place du diable en nous
tentant. Dès lors difficile de s’en remettre à lui en toute confiance ! La
nouvelle formulation empêche cette dérive. Notre Père est bien un
soutien dans nos choix alors que nous pourrions quitter la route ouverte
par son Fils.
Qu’à l’occasion de cet Avent 2017, nous choisissions cette route et que
nous consentions à donner corps à un fils engendré de l’Esprit Saint tel le
nouveau-né de la crèche !

Site : http://www.paroisses-guillotiere.fr

Courriel : accueilguille@free.fr

Fête de l'Immaculée Conception

Vendredi 8 décembre, messe à :
 19h00 à St André
Temps de prière pour les enfants de la paroisse à 17h00 à St André
(les enfants y sont attendus accompagnés d'un adulte).
De 18h00 à 23h00 l’église Saint André sera ouverte. Lumières, prières,
lectures, animations et convivialité vous attendent !

Temps de l'Avent, temps de paix
Chaque année l'Eglise nous invite pour l'Avent et Noël à réfléchir, prier et
agir pour la paix, tout spécialement le troisième dimanche de l'Avent.
Cette année, deux propositions nous sont faites :
 Pax Christi France dont la mission confiée par l’Église est de
soutenir cet investissement nous propose deux temps forts
 la semaine de la paix du 11 au 17 décembre qui se termine par le
dimanche de la paix (3ème dimanche de l'avent) ;
 la journée mondiale de la paix, le 1er janvier 2018 avec le
message du pape François adressé à tous les artisans de paix.
Site Web : http://www.paxchristi.cef.fr

 Les scouts nous invitent à participer à la transmission de la
Lumière de la Paix allumée à la grotte de Bethléem, rapportée à
Vienne, puis transmise partout en Europe. C'est un symbole de paix
à diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.
Cette année, nous recevrons cette lumière dans notre paroisse
dimanche 17 décembre, à 16h30 à St Michel.
Vous êtes tous cordialement invités.

Jubile des 800 ans de l’arrivée
des Franciscains en France
Théâtre « Le Petit Pauvre (François d'Assise) » de Jacques Copeau
à la chapelle du Prado, 9, rue du Père Chevrier,
samedi 16 décembre à 20h30
et dimanche 17 décembre à 16h00
15 € ou 12€, gratuit pour les moins de 13 ans
Vente des billets au secrétariat du Prado ou à la Procure ou à la librairie
Saint-Paul. Billetterie sur place.
Pour en savoir plus : 06 30 07 12 35

A. C. A. T. (Action des Chrétiens pour l'Abolition
de la Torture)
Une O. N. G. chrétienne qui s'engage à :
 combattre la torture ;
 abolir les exécutions capitales ;
 protéger les victimes.
Ses moyens : écrire et signer ; interpeller ; intervenir ; réfléchir ;
sensibiliser ; mobiliser ; vivre l’œcuménisme ; prier ; correspondre avec
les prisonniers ; soutenir les victimes de la torture.
Vous avez envie d'agir avec nous ? Rejoignez-nous un jeudi par mois de
14h30 à 16h00 au 27, rue Jules Brunard – 69007 Lyon.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre
soit Monique au 06 69 00 98 77 soit Jean-Marie au 06 70 54 78 91.

Souscription paroissiale - rappel
Nos projets pour 2018 :
St André
Poursuite des travaux de mise aux normes imposés par la commission de
sécurité
St Michel
Amélioration de l’éclairage de l’église (équipement LED)
Financement d’une clôture en limite de propriété. Ce projet validé par la
commission d’art sacré a été présente à Mme Picot, maire du 7ème.
N.D. St Louis
Ecrans vidéo dans les nefs latérales.
Restauration des seuils des portes latérales.
Nous comptons plus que jamais sur votre générosité et votre solidarité.
Etablir svp votre chèque à l'ordre de Paroisse Bx A. Chevrier en
mentionnant au dos « souscription paroissiale ».
D'avance merci.
Père O . Petit

Le conseil économique de la paroisse

Accueil Migrants Paroisse Antoine Chevrier
Voir feuille jointe.

Fiche n° 3

Aux origines de Jésus, quelques femmes surprenantes

(Matthieu 1, 1-16)
Le contexte
Ce mois-ci, nous sommes invités à ouvrir l’Evangile selon saint Matthieu
à la première page. Le contexte de notre lecture est celui de deux
chapitres consacrés à l’enfance de Jésus.
Un autre évangéliste, Luc, présente aussi l’enfance de Jésus dans ses deux
premiers chapitres et nous connaissons bien ses récits de l’annonce à
Marie, de la naissance à Bethléem, ...
Matthieu, lui, nous présente des récits orientés par la présence de Joseph,
époux de Marie et père adoptif de Jésus ; il nous parle de ses songes, de
ses initiatives. Mais tout commence par seize versets consacrés à la
généalogie de Jésus.

Le texte
En ce temps de l’Avent, il nous met dans l’ambiance de ces longs siècles
de vie du peuple de Dieu : histoires de couples, de familles qui nous font
accueillir celui que les Evangiles nous présentent comme le Messie
attendu. Luc propose aussi une généalogie de Jésus ; nous choisissons
celle de Matthieu qui mentionne quelques femmes dans cette longue liste
de noms masculins. Regardons de plus près.
Verset 1 : «Jésus Christ, fils de David, fils d’Abraham.» Tout est dit dans
ce premier verset : Jésus est un lointain descendant d’Abraham, le père
des croyants (cette affirmation n’est peut-être pas si évidente) ; Jésus,
Messie d’Israël, est fils de David, souvent nommé ainsi par ceux qui lui
demandent une guérison, il est reconnu comme sauveur de son peuple,
promis par Dieu au roi David (2 Samuel 7, 13-16).
Ensuite : «un tel engendra un tel … un père engendra un fils ...»

Les surprises du texte
Verset 3 : «Juda, de son union avec Thamar, engendra Pharès et Zara».
Verset 5 : «Salmone, de son union avec Rahab, engendra Booz».
«Booz, de son union avec Ruth, engendra Jobed».
Verset 6 : «David, de son union avec la femme d’Ourias, engendra
Salomon».
Verset 16 : «Marie de laquelle fut engendré Jésus, que l’on appelle
Christ».
Il y a des ruptures dans cette généalogie où apparaissent cinq noms
féminins. Essayons de mieux connaître ces femmes, surtout les quatre
premières qui sont moins célèbres que Marie, la mère de Jésus.
- Thamar : elle est mise en relation avec Juda, l’un des douze fils de Jacob.
Genèse 38 nous la fait découvrir. C'est une belle-fille de Juda (Genèse
38,6) et elle devient veuve sans enfant. La coutume, dans ce cas, fait
obligation à un des frères du défunt d’épouser sa belle-sœur afin de
susciter une descendance dans la famille. Le chapitre 38 nous montre une
grande mauvaise volonté à susciter cette descendance, au point que Juda
renvoie Thamar dans sa famille. Le temps passe. Lisons Genèse 38, 11-26.
La ruse de Thamar peut nous choquer ; cependant, Juda reconnaît qu’elle
agit avec justesse. Pourquoi est-il si important de susciter une
descendance dans cette famille de Juda ? Nous trouvons une réponse
dans la bénédiction que le patriarche Jacob donne à son fils Juda (Genèse
49,10) qui semble bien promettre que c’est sur sa descendance que repose
la survie de cette famille où s’enracine le peuple de Dieu.
- Rahab : C’est le livre de Josué qui nous la présente au chapitre 2. Il s’agit
d’entrer en Palestine, terre promise par Dieu, mais terre déjà habitée.
L’entrée se fait par Jéricho et les espions envoyés par Josué pour tâter le
terrain sont puissamment aidés par une prostituée. Pourquoi ? Rahab le
dit elle-même : «Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays»(verset 9).

Comment le sait-elle ? Voici qu’elle mettra au monde Booz, ancêtre du
Messie, elle, la prostituée de Jéricho, païenne, vraiment pas dans le droit
chemin de l’alliance. Que pensons-nous de son initiative ? Où est Dieu là
dedans ?
- Ruth : tout un merveilleux petit livre à lire, qui nous conduit plus loin
dans l’histoire d’Israël, au temps des Juges. Ruth est une belle personne,
dévouée à sa belle-mère, mais elle est moabite, fille d’une tribu ennemie
du peuple de Dieu. Sa rencontre avec Booz conduit celui-ci à l’épouser
pour susciter une descendance en Israël (Ruth 4). C'est ainsi, Ruth, la
moabite, prend place parmi les ancêtres du Messie et cela se passe à
Bethléem.
- La femme d’Ourias : son nom est Bethsabée et nous renvoie à un
épisode peu glorieux de la vie du saint roi David (2 Samuel 12). Il est bon
de relire ce récit du péché de David et d’accueillir le fait que Bethsabée,
devenue une des épouses de David, mettra au monde Salomon, grand et
prestigieux descendant de David. Pourquoi donc la généalogie l’appellet-elle «femme d’Ourias» ? Pourquoi donc la généalogie de Jésus en
Matthieu semble-t-elle prendre plaisir à accumuler les souvenirs
scabreux, exactement le type de détails que l’on prend grand soin de
passer sous silence lorsqu’on veut honorer un grand homme et son
illustre origine ?

Prenons le temps de discuter ce point entre nous
Hypothèse : il s’agit de la venue du Fils de Dieu parmi nous, il s’agit
d’une œuvre de Dieu. Et voici que son chemin se dessine par une femme,
Thamar, qui décide de prendre sa cause en main puisque ceux qui
devraient la défendre ne le font pas ; puis une autre femme, Rahab, mal
partie dans la vie puisqu’elle est prostituée, mais une femme dont la
tradition d’Israël dira qu’elle a été à l’écoute de l’Esprit pour discerner
que ces envahisseurs allaient faire revivre ce pays et qu’ils étaient
envoyés par Dieu ; plus tard, une étrangère, païenne, Ruth ; enfin, avec la

femme d’Ourias, une triste histoire de trahison, de meurtre, de péché ...
L’Ecriture, en ce temps de l’Avent, voudrait-elle nous dire que Dieu,
notre Dieu, n’a peur de rien, que sa miséricorde fait feu de tout bois et
même de notre péché ?
Le Seigneur voudrait-il, en ce temps, nous dire de ne pas avoir peur de
nos tristes histoires personnelles, familiales, des petits côtés de nos
sociétés, des sombres aléas de l’histoire contemporaine ?
- Marie : mère de Jésus, fille d’Israël, à la différence de ses lointaines
ancêtres, elle deviendra vraiment l’épouse de Joseph, lequel assumera la
responsabilité surprenante à laquelle Dieu l’a convié et manifestera ainsi
qu’il est authentiquement fils d’Abraham, fils de David. Marie, habitée
par l’Esprit, femme de Foi, risque son Oui à une annonce surprenante et
s’embarque tout tranquillement dans l’aventure de la mise au monde de
«Jésus, fils de David, fils d’Abraham» courant le risque d’être lapidée
comme une femme infidèle, de devenir la mère d’un homme crucifié,
rejeté par son peuple.

Prions ensemble
- Partageons entre nous des noms d’hommes, de femmes qui ont marqué
notre histoire personnelle.
- Comment cette généalogie peut éclairer notre chemin de l’Avent ?
(Ce passage de Matthieu est proposé pour la fête de la Nativité de la
Vierge, le 8 septembre et pour la messe de la veille de Noël).
- Terminer en priant 'Je vous salue Marie'.

Installation d'une clôture
devant l'église Saint Michel
Elle est nécessaire pour les raisons suivantes :
 il est actuellement possible de garer un véhicule piégé au bas des
marches de l’escalier d’accès à l’église ;
 le mur de l’église descendant le long des marches, la bordure de
l’actuelle clôture et le mur situé derrière le platane sont utilisés
comme urinoirs et dépôt d’ordures par les passants et le
voisinage. Nous sommes de ce fait confrontés à un problème
sanitaire ;
 la confusion entre l’espace privé et l’espace public (qui profite aux
riverains garant leurs véhicules sur cette zone puisqu’ils ne paient
pas leur stationnement) nous expose à d’éventuels litiges.
Ce projet ne vise pas à évincer les personnes installées sous le porche
de l’église avec qui nous avons des rapports de confiance. Ce sont
d’ailleurs elles qui nous ont alerté sur le phénomène « urinoir » dont elles
sont victimes car les passants n’ont pas peur de se soulager à proximité
de leurs couches et en leur présence ! Ceci dit, leur présence pose un
problème réglementaire car la commission communale de sécurité et
d’accessibilité autorise l’exploitation de l’église à la condition que ses
accès soient totalement dégagés.
La création de la clôture assurera donc une meilleure protection de
l’accès à l’église, nous préservera des nuisances et accroîtra l’espace
disponible pour les activités de la paroisse ainsi que des groupes
utilisateurs des locaux de St Michel.

Infos paroisse
 Dimanche 10 décembre à 10h00 à St Michel chorale d’enfants et
catéchisme d’adultes suivie de la messe à 11h00 animée par le
CCU.
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
09h00 à la chapelle de semaine de N.D. St Louis.
Permanence dans nos églises :
 N.D. St Louis : l'église est ouverte les mardis et vendredis, jour de
marché, de 09h00 à 12h00 (sauf pendant les vacances scolaires).
 St André : l'église est ouverte les vendredis de 15h00 à 17h00.

Célébrations de Noël
Sacrement de la Réconciliation :
 Mercredi 20 décembre 19h30, N.D. St Louis : célébration
pénitentielle ;
 Samedi 16 décembre 10h00-11h30, N.D. St Louis : confessions ;
 Samedi 23 décembre 10h00-11h30, St Michel : confessions.
Messes du quatrième dimanche de l’Avent :
 Samedi 23 décembre 18h00, St André ;
 Samedi 23 décembre 18h30, N.D. St Louis.
Messes de la nuit de Noël :
 Dimanche 24 décembre 18h30, St Michel ;
 Dimanche 24 décembre 19h00, N.D. St Louis.
Messes de Noël :
 Lundi 25 décembre 10h00, N.D. St Louis ;
 Lundi 25 décembre 11h00, crypte St André.
Pas de messe à la paroisse les mardi 26, mercredi 27,
jeudi 28 et vendredi 29 décembre.

Ont été accueillis dans l’Église par le baptême
Léonore DODET
Blaise NAUD

Maxime JACQUENOD
Sara GIROUD

Philippine LAULY

Matthias RICHARD

Nous ont quittés pour entrer dans la Lumière
Lucienne GAYET
Jacqueline TRÉAND
Geneviève GESLOT
Yvonne LACOUTURE

Guy LABROSSE
Andrée BRUN
Denis GIRIN

Horaires des messes du dimanche
St André
N. D. St Louis
Missions Africaines
N. D. St Louis
St Michel

Samedi 18h00
Samedi 18h30
Dimanche 9h00
Dimanche 10h00
Dimanche 11h00

Garderie au cours des messes
de 10h00 et 11h00
Vous êtes intéressés ?
VENEZ !

Horaires des messes en semaine
Lundi
N. D. St Louis

Mardi

Mercredi Jeudi

Vendredi Samedi

8h30

8h30

8h30

St André (crypte)

8h30

18h30

Prado

18h00

Missions africaines 18h30

7h30

7h30

7h30

7h30

7h30

Accueil des paroisses de la Guillotière
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.
L’accueil sera fermé du 25 décembre au 1er janvier
inclus.
103, Grande rue de la Guillotière
 04 78 58 01 83
courriel : accueilguille@free.fr

Lieux de culte à la Guillotière
N.D. St Louis
St André (crypte)
St Michel
Chapelle du Prado

1, rue de la Madeleine
Angle rues Félissent et Béchevelin
45, avenue Berthelot
9, rue Père Chevrier

Chapelle des Missions Africaines

150, cours Gambetta

