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Paroisse Bx Antoine Chevrier

Edito

P. Olivier Petit

Dans l’Ancien Testament Israël s’organise autour de trois grandes
figures : le Roi, le Prêtre et le Prophète. Les prophètes questionnent les
rois par des appels incessants à la justice et les prêtres en soulignant
l’hypocrisie du culte. Le Nouveau Testament situe Jésus principalement
dans la perspective prophétique et ses disciples de même puisqu’ils
doivent en être les témoins.
La parole prophétique alerte notamment sur le sort réservé aux plus
pauvres et aux plus fragiles. Cette parole n’est qu’une parole mais les
pouvoirs essaient toujours de la domestiquer ou de la museler car sa
pertinence, sa justesse, la rendent impérative ou injonctive ! Signaler
quelqu’un en difficulté à notre porte, sera entendu comme une invitation
à agir pour le sauver et comme une condamnation de qui reste
indifférent ! Cette parole gène par ce qu’elle révèle de qui la reçoit !
Seigneur envoie ton Esprit Saint pour que nous soyons paisiblement
fidèles à notre vocation prophétique par des paroles ajustées,
nuancées et respectueuses !

Site : http://www.paroisses-guillotiere.fr Courriel : accueilguille@free.fr

Fête diocésaine des 22 et 23 juin 2018
Ce sera une fête de famille autour des jeunes en écho au synode
sur « les jeunes, la foi et le discernement des vocations » convoqué par
le pape François en octobre dernier. L’Église de Lyon leur propose
sans relâche de vivre en amitié avec le Christ - « Vous êtes mes amis »
Jean 15,14 - et les accompagne pour qu’ils discernent leur vocation.
D’autre part, cette année il y aura dix ordinations.
Rendez-vous : Palais des Sports de Gerland, 350, avenue Jean
Jaurès – Métro stade de Gerland.
Programme :
- vendredi à 20h00 : veillée baptismale – concert
- samedi à 10h00 : ordinations diaconales et sacerdotales – grand
apéritif diocésain.

A.M.P.A.C.
Association « Accueil Migrants
Paroisse A. Chevrier »
Pour favoriser et renforcer les contacts avec la famille irakienne et
entre nous, nous vous invitons à venir le 1er mercredi du mois à un
apéritif où chacun apportera sa contribution (salé, sucré, boisson...)
Rendez-vous de 18h30 à 20h00 salle Chirat
(sous l'église St Michel)
les mercredis 2 mai ; 6 juin ; 4 juillet.
Un grand merci à tous pour l'accueil et l'accompagnement de la famille
Habash.
Pour le bureau d'A.M.P.A.C.
migrantsantoinechevrier@gmail.com
Bernard Picon 04 78 60 03 79 / 06 37 49 38 33

Les comptes de la paroisse pour 2017
Le C.P.A.E. (Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques) vous
présente ci-dessous le bilan financier de la Paroisse du Bx Antoine
CHEVRIER.
Si vous désirez des compléments d'information, adressez-vous à JeanClaude Targe, trésorier, ou Didier Michalon, comptable, via l'Accueil
des paroisses.
Ressources

Quêtes totales
Casuel Baptêmes
Casuel Mariages
Casuel Obsèques
Souscription paroissiale
Mises à disposition diverses
Divers
Total Produits

Montant 2017
79 493
4 687
2 750
13 697
25 545
18 895
14066
159 133

Variation 2017/2016
-6,67 %
- 20 %
-14 %
+ 25 %
+3%
+ 22 %
-3 %

Dépenses
Electricité
Gaz
Autres fournitures
Frais d'entretien et travaux
Frais généraux
Contribution diocésaine
Divers
Total Dépenses
Perte

10 910
13 413
10 696
36 065
67 669
24 656
2237
165 646

+12 %
+159 %
+ 20 %
+ 11 %
0%
+ 13 %
+ 10 %

6 513

Contribution à la souscription paroissiale 2017 par clocher :
St Michel : 5 730 €, St André : 3 265 €, ND St Louis : 16 550 €.

Bien qu’elles n’entrent pas dans la comptabilité paroissiale, voici
les contributions au Denier de l'Eglise des trois dernières années :
2015

2016

2017

815 donateurs
247 236 €

829 donateurs
257 925 €

838 donateurs
259 022€

Chers paroissiens, un grand merci pour votre générosité. Vous donnez
à la paroisse les moyens de sa pastorale. Sans votre générosité, celleci serait bien plus difficile et bien plus compliquée.

Que sont devenues les personnes
qui occupaient le porche de Saint Michel ?
Pendant plus d’un an des personnes à la rue ont occupé le porche de
St Michel. Peu à peu, quelques paroissiens ont fait la propreté des lieux
avec elles. Nous les avons découvert et la situation s’est améliorée.
Combien de fois se sont-ils tenus à la porte espérant un salut et
quelques mots sans que personne ne leur adresse la parole. Cela
explique que l’un d’entre eux se soit permis d’intervenir
intempestivement en quelques messes. Il réclamait seulement d’être
reconnu.
Merci à Thierry, Jean-Bernard, Anthony, Sophie, Guy-Noël, aux
étudiants du CCU, et aux paroissiens dont je n’ai plus les prénoms en
tête qui sont venus au contact de ces frères dans la misère et qui les
ont servis tout en assurant la propreté de l’accès à l’église. « Ce que
vous avez fait au moindre de mes frères que voilà, c’est à moi que vous
l’avez fait ! » Matthieu 25,40.
Un mercredi de carême, Laurent et Giovanni, car c’est leurs prénoms,
sont partis après avoir tout nettoyé et laissé les lieux aussi propres que
possible. Je les confie à votre prière ainsi que leur camarade de misère
venu de Géorgie que nous avions surnommé « Igor ».
P. Olivier Petit

Fiche n° 8

La femme païenne – Matthieu 15, 21-28
Le contexte
Au début du chapitre 15, l’évangéliste nous fait assister à une
discussion entre Jésus et des pharisiens et des scribes venus de
Jérusalem. Ces moralistes et ces spécialistes des Ecritures
critiquent les disciples de Jésus qui ne respectent pas les
ablutions prescrites par la loi. Jésus leur répond en signalant
des transgressions bien plus graves qu’ils admettent sans
difficulté et il va au cœur du problème :
« C’est du cœur que proviennent les pensées mauvaises :
meurtres, adultères, inconduite, vols, faux témoignages,
diffamations. C’est cela qui rend l’homme impur, mais manger
sans se laver les mains ne rend pas l’homme impur. » (versets
19-20).
La discussion en reste là car Jésus et ses disciples s’en vont en
terre païenne, dans la région de Tyr et de Sidon.
- Une rencontre : « Voici qu’une Cananéenne... » (verset 22). Il
s’agit d’une femme, païenne, encore plus éloignée de Jésus que
la femme de Samarie que nous avons rencontrée au mois de
mars.
Ecoutons son cri de détresse : « Prends pitié de moi, Seigneur,
Fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » Que
pensez-vous de cette manière de nommer Jésus Fils de David ?
- Le silence de Jésus : Nous sommes surpris ; comment
comprendre ? Pourquoi Jésus ne répond-t-il pas à ce cri de
détresse d’une mère ?

- L'intervention des disciples : Qu’est-ce qui les motive ? Est-ce
vraiment la compassion ? Nous arrive-t-il d’avoir des réactions
analogues pour préserver notre tranquillité ?
- Jésus s’explique (verset 24) : Comment comprendre ?
Comment ces paroles nous révèlent-elles l’idée que Jésus se fait
de sa mission à ce moment de sa vie ?
Entendre : « Je n’ai été envoyé ... » (verset 24). Envoyé par qui ?
« Mais elle vint se prosterner ... » (verset 25). Pour sauver sa
fille, elle franchit tous les obstacles, rien ne l’arrête : « Seigneur,
viens à mon secours ! »
Que de cris montent de notre terre ! Partageons ceux qui nous
touchent davantage en ce moment.
Ecoutons la réponse de Jésus ; elle est remplie de bon sens :
quels parents priveraient leurs enfants de nourriture au profit
de « petits chiens » ? Pourtant, parfois, ce sont des humains qui
sont ainsi rabaissés, traités comme des animaux … alors ?
Elle est d’accord. Mais elle ajoute un élément décisif qui change
tout : lorsque les enfants sont abondamment nourris, il y a
beaucoup de miettes dont peuvent bénéficier ceux qui ne sont
pas encore assis à la table de famille, les païens pour les Juifs du
temps de Jésus.
« Femme, ta foi est grande ! » Jésus reconnaît dans la réponse
de la femme la présence d’une foi vivante. Que pouvons-nous
en dire ? Cela correspond-t-il à notre conception de la foi ?
En revenant sur la fin de ce passage, nous mesurons la sincérité
de cette femme qui ne triche pas avec sa condition de païenne. Jésus,
mission, que les brebis perdues de la maison d’Israël ont reçu
une abondante nourriture et que des miettes de vie, d’amour,

de guérison sont disponibles pour ceux qui s’approchent de
Jésus, guidés par l’Esprit.
Laissons remonter à notre mémoire ces hommes, ces femmes
qui nous ont étonnés par la sincérité de leur foi et qui ont élargi
notre horizon. Pensons à Gandhi qui a aidé bien des chrétiens à
découvrir la non- violence dans le combat pour la justice ... et
d’autres encore !
Et nous, aujourd’hui ?
Nous approchons de fa fin de cette année : prenons le temps de
partager ce que nous avons reçu les uns des autres dans le
groupe, comment la parole de l’un ou l’autre a élargi notre
horizon, a ouvert notre cœur à l’intelligence des Ecritures, les
perles que nous avons recueillies.
Prions ensemble
Voyons aussi ce qui pourrait encore améliorer nos
rencontres … et rendons grâce ensemble au Seigneur en
inventant notre louange comme saint Paul nous y invite :
« Par-dessus tout cela, ayez l’amour qui est le lien le plus
parfait ... vivez dans l’action de grâce. Que la Parole du Christ
habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et
reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des
psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu,
dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites,
tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur
Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. »
(Lettre aux Colossiens 3, 14-17).

Infos paroisse
ACCUEIL : l'Accueil reprendra ses horaires habituels à partir du
mercredi 2 mai (voir tableau dernière de couverture).
ASCENSION jeudi 10 mai : N.D.S.L. : messe à 10h00
St Michel : messe à 11h00
PREMIERES COMMUNIONS :
- N.D. St Louis : samedi 28 avril à 18h30 et dimanche 29 avril à 10h00 ;
- St Michel : dimanche 6 mai à 11h00 ;
- N.D. St Louis : dimanche 27 mai à 10h00.
DIMANCHE 20 MAI, la messe de 11h00 à St Michel sera animée par le
C.C.U. et la chorale d'enfants.
NOS EGLISES SONT OUVERTES
N.D. St Louis : mardis et vendredis, 9h00 à 12h00 (hors vacances).
RAPPELS
Adoration : le mercredi 18h00 à 18h30 à la crypte de St André.
Chapelet : le mardi 9h00 chapelle de N.D. St Louis.

Ils feront leurs adieux à la communauté
Le P. Bertrand Pinçon le 17 juin à 10h00 à N.D. St Louis.
Le P. Olivier Petit le 24 juin à Saint Michel à 11h00, le 30 juin à Saint
André à 18h00 et le 1er juillet à N.D. St Louis à 10h00.
Il y aura un apéritif en chaque lieu si des bonnes volontés se proposent.
Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser à l’Accueil.

Les Rencontres Fraternelles
Les Rencontres Fraternelles, un mouvement d’Eglise mal connu,
alors qu’une quinzaine de groupes existent, essentiellement dans les
banlieues lyonnaises.
Cet élan a pris naissance dans les années 1960, au Pays de
Montbéliard (Doubs). Un groupe de l’A.C.O. (Action Catholique du
Monde Ouvrier) a suscité une retraite rassemblant de nombreuses
personnes de milieu très populaire dont certaines en grande précarité.
Assez vite, une intuition s’est fait jour : partager l’Evangile, rechercher
Jésus-Christ « dans le brouillard de la vie ». Et c’est ainsi qu’au fil des
ans, des groupes essaimèrent jusqu’à Lyon, s’organisant en divers
lieux de la ville et de l’agglomération.
Qui vient aux Rencontres Fraternelles ? Des femmes et des
hommes de tous âges, marqués par la vie, isolés, mis en en marge
par les difficultés qu’ils ont rencontrées, et ceux qui ont été touchés par
la rencontre de ces personnes. Dès lors, on est accepté tel que l’on est,
et on peut s’exprimer en toute confiance, sans crainte d’être jugé. La
lecture de l’Evangile vient éclairer cet espace de vie partagée.
Les Rencontres Fraternelles, une vraie vie ensemble : une réunion
mensuelle par équipe, une journée de récollection par an au printemps,
un temps fort à l’automne. Des temps de Fête et d’amitié : Noël, fête
d’été, pour toutes les équipes, soit environ 80 personnes.
A la Guillotière, de 8 à 10 personnes se retrouvent un vendredi par
mois de 16h30 à 19h00 environ chez les Petites sœurs de l’Assomption.
Quelques thèmes récemment partagés : Le pardon, Nos fragilités un
pas vers l’autre, Espoir Espérance…
Cette proposition vous intéresse ? Prenez contact avec Madeleine
Pernet, Franciscaine, 04 72 73 33 02, ou Marie-Madeleine Rollin, P. S.
A. (Petite Sœur de l’Assomption), 06 44 94 30 74. Elles sont à votre
disposition pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions.

Ont été baptisés
BAPTEME D'ADULTE A LA VEILLEE PASCALE :
Laetitia PRIAM

RITES COMPLEMENTAIRES DU BAPTEME ET ADMISSION
A LA PLEINE COMMUNION :
Tom CAVANILLAS.

BAPTEMES DE PETITS ENFANTS :
Axelle BOUCARD - Marc-André SALLES - Anna BRUNEL Rose DESPLAS - Bastien GALET - Paul LORILLON

BAPTEMES D'ENFANTS D'AGE SCOLAIRE :
Darren BIMPA TUWIZANA - Kellyan BIMPA TUWIZANA Thomas DECLERCQ - Arthur GUILLOU - Clarisse MOREIRA Emma PASSOT.

Vont s'unir dans l'amour du Christ
par le mariage
MARIAGES A L'EXTERIEUR :
Benjamin MOULIN et Pauline NOIZET le 9 juin 2018
à Givry sur Aisne (08)
Mathieu BERARD et Anne-Claire BOUR le 23 juin
à Cervon (58),
Killien MARSAUD et Caroline GAY le 23 juin à Marcigny (71),

Fabien COMBERNOUX et Estelle GAY le 30 juin
à Annecy (74),
Stéphane JACQUARD et Sophie TAVARES de ALMEIDA le 30
juin à Vault-de-Lugny (89),
Alexis MATIAS et Marie PAYA le 30 juin à Calanzana (20),
Paul PISTILLO et Elodie GARDON le 16 juin
à Villiers-Morgon(69),
Pierre-Marie FEVRE et Hiroko OKUMURA le 30 juin
à Givry (71).

Nous ont quittés pour entrer dans la lumière
Louis BOVISSON - Hélène LEMOINE - Odile DELATTRE Denise RISI - Josette FURNESS

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 : les HORAIRES HABITUELS
s’appliquent à nouveau A PARTIR DU 2 MAI
Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et
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 - 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

