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Le temps pascal commence le dimanche de Pâques et finit le dimanche
de Pentecôte. Durant ces cinquante jours au contact du Ressuscité, nous
creusons en nous le désir de l’Esprit Saint. En effet, sans ce dernier, il
nous est impossible de donner corps au Seigneur Jésus Christ. Quand on
lit les Actes des Apôtres, il apparaît que ces derniers avancent sous la
conduite de l’Esprit Saint en découvrant peu à peu la mission qui les
attend, au fil des rencontres imprévues qui se révèlent avec le recul
comme l’œuvre de Dieu. Une telle conjonction entre la dynamique de
l’Esprit Saint et l’action des Apôtres n’est possible que parce que ces
derniers lui sont totalement attentifs et disponibles et parce qu’ils ne
transigent jamais sur leur obéissance non-violente et fraternelle à la
mission reçue du Christ lui-même à l’Ascension.
Prenons donc le temps de faire le point sur notre obéissance à l’Evangile.
Comment incarnons-nous cet amour plus fort que la mort, le mal et le
péché, amour à nous donné par Jésus Christ au matin de Pâques ?
Quels sont ces petits et grands arrangements qui le stérilisent ?
Site : http://www.paroisses-guillotiere.fr Courriel : accueilguille@free.fr

Le Denier de l’Église,
la responsabilité de tous les catholiques
Chaque jour, les prêtres et les salariés laïcs de notre diocèse s’engagent
au quotidien pour partager à tous la Bonne Nouvelle.
Comment sont-ils rémunérés ? De quoi vivent-ils ? De la générosité des
catholiques ! Le Denier de l’Église est la collecte annuelle qui assure
chaque mois un juste traitement à ceux qui servent notre diocèse.
L’Église ne reçoit aucune subvention. Le don au Denier n’est donc pas
une question accessoire, c’est vraiment lui qui permet à notre paroisse
d’accueillir et d’accompagner tous ceux qui le souhaitent, à toutes les
étapes de la vie.
Pourtant seulement 10 % des catholiques donnent au denier !
Chaque baptisé est donc appelé à participer à cette collecte pour faire
vivre son Église et témoigner ainsi de son attachement à son diocèse et à
sa paroisse.
Vous trouverez un dépliant avec enveloppe au fond de votre église. Lisez
avec attention ce courrier qui vous indique comment participer à la
collecte 2018 et diffusez largement cet appel à vos proches, voisins et
amis.
D’avance merci de votre contribution et de votre aide.

Missions Africaines : « Journées Galerie d’Art »
Les Missions Africaines organisent leurs « Journées Galerie d’Art »
les 27 et 28 avril de 10h00 à 18h00, 150 cours Gambetta
Expo-vente de masques et d’objets d’art africain.

Fête Diocésaine : « Vous êtes mes amis »
Le Diocèse organise la Fête Diocésaine : « Vous êtes mes amis »
les 22 et 23 juin 2018 au Palais des Sports de Gerland,
350, avenue Jean Jaurès Lyon 7ème – Métro ligne B Gerland
Programme :
- vendredi à 20h00 : veillée baptismale – concert
- samedi à 10h00 : ordinations diaconales et sacerdotales – grand apéritif
diocésain.
Plus d’informations sur : lyon.catholique.fr #FeteDiocesaine

Fiche n° 7

Myriam servante du salut
Nous vous proposons la lecture de trois textes afin de découvrir ou
redécouvrir Myriam, sœur de Moïse et d’Aaron, servante du salut
manifesté par la libération, la louange, la guérison.
Exode 2, 1-10 : la libération manifeste le salut
Ce passage expose l’engagement des femmes lors des prémices de la
libération du peuple hébreu.
Contexte : Le peuple hébreu est maintenu en esclavage en Egypte et
l’oppression est terrible. Pharaon ordonne que tous les garçons nouveaunés soient tués à la naissance.
Nous noterons au long de ce passage les interventions successives des
femmes pour protéger la vie de l’enfant.
Versets 1-4 : Une mère décide de sauver son enfant avec la complicité de
la sœur de l’enfant : Quelle est la raison invoquée pour décider de
désobéir à l’ordre donné ?
Nous remarquerons qu’aucun personnage n’est désigné par son nom ; il
en sera ainsi tout au long du passage, sauf au dernier verset pour l’enfant.
Comment interpréter cela ?
Versets 5-6 : Intervention de la fille de Pharaon : pourquoi elle non plus
n’obéit-elle pas à l’ordre de son père ?
Versets 7-9 : Dialogue entre la fille de Pharaon et la sœur de l’enfant.
Celle-ci réussit même à faire payer la propre mère de l’enfant par la fille
de Pharaon pour le nourrir !
Nous noterons la succession des sujets « tu, toi, moi » signifiant que la
fille de Pharaon semble maintenant pleinement actrice de cette situation.
Verset 10 : La fille de Pharaon adopte l’enfant et le signifie en lui donnant

un nom : Moïse.
Exode 15, 20-21 : Après la libération, la louange anticipe le salut
Contexte : Les Hébreux viennent de sortir d’Egypte et de traverser la Mer
Rouge, guidés par Moïse lui-même dirigé par le Seigneur.
Le chapitre 15 est consacré au cantique de louange des fils d’Israël, seuls
les deux derniers versets, 20 et 21, concernent le chant et la danse de
Myriam et des femmes.
Le qualificatif « prophétesse » peut surprendre. Rien ne l’explicite dans le
texte. La Torah orale explique qu’à la suite de l’ordre de Pharaon de tuer
tous les enfants mâles, les Hébreux avaient décidé de ne plus concevoir ;
Myriam les convainquit de continuer à procréer. Sans elle, Moïse ne serait
pas né.
Nombres 12 : la guérison signe du salut
Contexte : le peuple hébreu campe dans le désert, avec des épreuves
amenant des plaintes et des révoltes. Ces tensions affectent aussi la
famille de Moïse.
Versets 1-2 : Expression de la jalousie de Myriam : quel est le prétexte qui
la fait émerger ?
Versets 3-8 : Intervention de Dieu et sa mise en valeur par le lieu d’où le
Seigneur parle : la tente de la rencontre. La présence de Dieu est signifiée
par la nuée. Etudier les paroles du Seigneur ainsi que sa proximité avec
Moïse : comment le considère-t-Il ?
Versets 9-12 : Dieu s’efface, la nuée disparaît. Comment interpréter la
maladie de Myriam ; comment l’analyse Aaron ?
Versets 13-15 : Moïse crie vers le Seigneur qui lui répond et annonce la

guérison de Myriam.
Etudier les étapes de sa guérison dans les versets 11 à 15.
Verset 16 : La vie du peuple reprend son cours.
Et nous, aujourd’hui ?
La libération, la louange, la guérison : comment appréhendons-nous le
« déjà là et pas encore du salut » dans le quotidien de nos vies ?
Dans notre vie professionnelle, familiale, relationnelle, lors de la traversée
des épreuves, percevons-nous un peu de ce salut promis et annoncé ?
Prions ensemble
Prions avec le cantique de Moïse dans l’Exode, chapitre 15 versets 1 à 18
(ou une partie seulement au choix du groupe).
Chacun exprimera son intercession et/ou sa louange.
Le « Notre Père » qui est lui-même prière de louange, d’intercession et de
pardon pourra conclure notre rencontre.

Heures d’orgue de Saint Louis
Rappel :
Dimanche 8 avril à 17h30, WIND and VOICE, orgue soliste et Gospel,
avec Louis JULLIEN, orgue (un tout jeune prodige de l’instrument), et
Sabine KOULI, chant (originaire du Togo, chanteuse, mais aussi
professeure de chant et chef de chœur depuis près de 20 ans) ; en
partenariat avec le Festival Myrelingues.

Etats Généraux de la Bioéthique
Nous sommes entrés dans les Etats Généraux de la Bioéthique qui se
déroulent du 18 janvier au 7 juillet 2018 .
Ces Etats Généraux s’inscrivent dans un calendrier précis :
18 janvier 2018 : Lancement officiel des Etats Généraux de la
Bioéthique. Ouverture d'un site Internet destiné à recueillir « les avis
des citoyens, des associations, sociétés savantes et autres groupes
».

Janvier-avril : Débats organisés dans toute la France et
consultation des citoyens et groupes organisés par Internet et par
des auditions.

Printemps : Remise au gouvernement du rapport du Comité
Consultatif National d'Ethique (C.C.N.E.) sur les Etats Généraux.

Juin : Remise au gouvernement d'un rapport du C.C.N.E. sur le
fond des sujets.

Début juillet : Organisation d'un « événement national » sur la
bioéthique.

Automne : Présentation par le gouvernement du projet de loi
de révision des lois de bioéthique.

Premier semestre 2019 : Débats parlementaires et adoption
de la loi.


Le site du diocèse (www.lyon.catholique.fr) propose les outils nécessaires
pour que chacun puisse participer à ce débat auquel nous sommes tous
invités à prendre part.
Le site nous indique également les dates et lieux des débats publics
organisés dans la région.
Notez sur Lyon la rencontre prévue à l’Amphithéâtre Mérieux,
Campus Saint-Paul de l'Université Catholique de Lyon 10 place des
Archives, Lyon 2è le mercredi 18 avril à 20h30 avec Mgr Pierre
d'Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail
bioéthique de la Conférence des Evêques de France, le P. Thierry
Magnin, recteur de l'UCLy et quelques autres experts.

Pélerinage pour les vocations
Le pélerinage pour les vocations aura lieu à Ars le 1er mai.

Infos paroisse
Attention :
Pas de messe en semaine à la paroisse du mardi 10 au vendredi 13 avril.
Pas de messe à N.D. St Louis le mardi 17, le mercredi 18 et jeudi 19.
Messe le mercredi 18 avril à 18h30 à la crypte de St André, le vendredi
20 avril à 8h30 à la chapelle de N.D.St Louis.
PERMANENCE DANS NOS EGLISES
N.D. St Louis : l’église est ouverte les mardis et vendredis, jours de
marché, de 9h00 à 12h00 (sauf pendant les vacances scolaires).
St André : l’église est ouverte les vendredis de 15h00 à 17h00.
RAPPELS
Adoration eucharistique : tous les mercredis 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.

Départ de nos prêtres
Le Père Bertrand Pinçon dira au revoir aux paroissiens le 17 juin à la
messe de 10h00 à N.D. St Louis.
Le Père Olivier Petit le fera à Saint Michel le 24 juin ; à Saint André le 30
juin ; à N.D. St Louis le 1er juillet
En chaque lieu sera organisé un apéritif si des volontaires le prennent en
charge.
Pour proposer vos services et pour toute question s’adresser à l’Accueil.

Nous ont quittés pour entrer dans la lumière
Jacques ANDRE – Adrienne BOURGEAT – Marthe GARAGNON
Gemma GRIMALDI – Roger SYLVESTRE – Paul VEYRET

Horaires des messes du dimanche
St André (crypte)

Samedi 18h00

N. D. St Louis

Samedi 18h30

Missions Africaines

Dimanche 9h00

N.D. St Louis

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
Lundi
N.D. St Louis

Mardi Mercredi

Jeudi

8h30

8h30

St André (crypte)

8h30

Vendredi Samedi
8h30

18h30

Prado

18h00

Missions Africaines 18h30

7h30

7h30

7h30

7h30

7h30

Accueil de la paroisse du Bx Antoine Chevrier
ATTENTION : NOUVEAUX HORAIRES
Mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 11h30.
Vous pouvez y rencontrer un prêtre sur rendez-vous.
L’accueil sera fermé du 16 au 21 avril
103, Grande rue de la Guillotière Tel 04 78 58 01 83 - accueilguille@free.fr

Lieux de culte à la Guillotière
N.D. St Louis

1, rue de la Madeleine

St André (crypte)
St André (église)

Angle rues Félissent et Béchevelin
19, rue de Marseille

St Michel

45, avenue Berthelot

Chapelle du Prado

9, rue Père Chevrier

Missions Africaines

150, cours Gambetta

