Feuille paroissiale

NOVEMBRE 2018
Genèse du projet :
Identité visuelle de la Paroisse du Bx Antoine Chevrier

Fraternité

Notre paroisse est la réunion de trois églises (Saint André, ND Saint
Louis et Saint Michel) sous un même patronage, celui d’Antoine
Chevrier, figure locale importante. Cette réunion n’était jusque ici pas manifestée par une unité visuelle. Or notre société est
aujourd’hui une société de l’image, dans laquelle l’aspect visuel des choses est important. Partis de ce constat, nous avons voulu
créer un visuel pour notre paroisse, qui puisse à la fois l’identifier et créer une unité par un symbole commun. L’objectif était de
donner une touche à la fois moderne, facile à comprendre et à repérer pour tous. Ainsi par exemple la bannière reprend les trois
églises de notre paroisse mais également d’autres « monuments » du quartier comme la piscine du Rhône, le garage Citroën ou
encore le tramway. Notre communauté paroissiale s’inscrit en effet dans le concret de la Guillotière et des personnes qui y habitent.
C’est aussi ce souci qui nous as conduits par exemple à conserver le terme Guillotière dans le logo et le monogramme de la
paroisse afin de bien faire le lien entre notre Saint Patron, dont le nom est parfois méconnu, et les lieux où il a vécu. La première
phase achevée, il s’agit maintenant de s’orienter dans un deuxième temps sur un renouveau visible de notre site internet ainsi que
de nos outils de communications en tous genre (affiches, dépliants …), sans perdre de vue l’essentiel de tout cela : faire que notre
« maison soit toujours accueillante » (Rm 12, 13) à tous ceux qui s’en approchent dans les murs ou sur l’Internet !
L’équipe communication

Prochaine après-midi paroissiale : samedi 24 novembre.
• 14h30 : installation (les bras disponibles sont bienvenus !).
• 16h00 : accueil (ATTENTION, changement d’horaire par rapport au mois d’octobre).
• 16h15 à 17h45 : divers groupes sont proposés par tranche d’âge ou activité.
Pour les adultes, temps de partage à partir de la lettre du Pape François écrite le 20 août. Elle met en garde contre le
cléricalisme : une attitude qui « annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend également à diminuer et à
sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le cœur de notre peuple ».
• 17h45 : temps de louange à l’église puis messe à 18h00 (accueil des enfants qui sont baptisés dans le mois).
• 19h30 : apéritif puis repas partagé.

Questions pratiques :

Paroisse

•
Chacun est invité à apporter quelque chose de salé et de sucré pour le repas partagé du soir, de la boisson (vin …).
•
Chacun peut également prévoir : verre, assiette, couverts de type écocup (à utiliser soi-même puis à remporter) dans
une démarche éco-responsable …
•
Autres après-midi paroissiales : 24 nov. 2018, 12 janvier 2019, 9 mars 2019, 13 avril 2019, 18 mai 2019, 15 juin 2019.

Concert d’orgue

Les « apéros du monde »

Jeudi 15 novembre à 20h à l'église Notre-Dame St Louis
aura lieu un concert fêtant les 10 ans de la restauration de
l'orgue.
Ce concert sera donné par Martin Bacot au grand orgue et
Benoît Chrétien qui assurera la direction de son ensemble,
Fiori Harmonici (accompagnement : orgue et clavecin). Le
programme vous permettra d'apprécier les couleurs très
variées du grand orgue faisant écho aux œuvres de
musique baroque française jouées par l'ensemble.
Entrée : 15 € / 10 €. Réservations au 04 78 58 80 41 (lun.ven. 10h-12h).

Une fois par mois, retrouvons-nous à la sortie de la messe
dominicale autour d’un apéritif fraternel et « mondialisé ». Qui le
souhaite peut y apporter une spécialité à boire ou à manger,
caractéristique de son pays, sa région, sa ville, son village, sa
famille ou même ses voyages ! Prochaines dates : 4 novembre, 9
décembre, 20 janvier, 17 février, 17 mars, 28 avril, 26 mai, 9 juin.
Contacts :
Laure Borgomano
06 86 42 66 47
Marie Christiane Pinget 06 88 08 91 79

Enfants et ados : contact pour la catéchèse et

Liturgie : un petit chœur se réunira pour préparer la veillée de

l’aumônerie : Blandine Germaix 06 61 16 50 89
b.germaix@lyon.catholique.fr

Noël à ND Saint Louis ; pour le rejoindre, vous pouvez contacter
Franck Bercegeay.
fbercegeay@free.fr

Défunts du mois d’octobre : Juliette BATISSE - Jacqueline
DI PANNO - Bernard VILLE - Valérie BAR

Þ

Pour faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle : accueilguille@free.fr
Si vous souhaitez proposer des affiches ou des tracts à diffuser dans les églises de la paroisse, merci de les
déposer à l’accueil du 103 ou dans les sacristies (chacun ne dépose pas ses propres tracts ou affiches au fond des églises).
Þ

Paroisse du Bienheureux Antoine Chevrier
Accueil au 103, Grande rue de la Guillotière 69007 LYON du mardi au samedi de 9h30 à 11h30 – mardi et jeudi de 16h30 à 18h30
04 78 58 01 83
accueilguille@free.fr
www.paroisses-guillotiere

Horaires

Messes du week-end

Messes, confessions et offices en semaine

Samedi : 18h00 à Saint Michel
Dimanche : 10h00 à ND Saint Louis et 18h00 à Saint André

Autres messes célébrées sur la paroisse
• aux Missions Africaines (150, cours Gambetta) :
samedi : 7h30 / dimanche : 9h00 / lundi : 18h30 / mardi,
mercredi, jeudi et vendredi : 7h30.
• à la chapelle du Prado (9, rue du Père Chevrier) : le
vendredi à 18h00.

•

du mardi au dimanche : office des laudes à 8h00 à l’église
ND Saint Louis (le mardi, les laudes sont suivies du
chapelet de la Miséricorde à 8h30 / le vendredi par le
rosaire à 8h30 également).
•
du lundi au vendredi : messe à 19h00 à l’église ND SaintLouis (sauf jeudi : 19h00 à Saint André).
adoration et confessions :
•
o le jeudi de 18h00 à 19h00 à Saint André,
o le vendredi de 19h30 à 20h00 à ND Saint Louis,
o NOUVEAU : le dimanche de 17h00 à 18h00 à Saint André.

Pourquoi l'Eglise choisit-elle de prier les psaumes et les met-elle en valeur ?
Les psaumes ont une place privilégiée dans la liturgie de l'Eglise : un psaume est lu, ou mieux chanté, à chaque messe, le dimanche
comme en semaine, après la première lecture. Les psaumes constituent aussi la principale matière de la liturgie des Heures, cet
office divin que chantent les religieux et les prêtres, mais aussi les fidèles, à différentes heures de la journée pour la sanctifier, en
particulier les Laudes le matin et les Vêpres le soir. La Bible nous a transmis 150 psaumes. En hébreu, "psaume" se dit mizmor,
terme relatif à la musique et au chant, traduit ensuite par le mot grec psalmos qui désigne le toucher ou le pincement d'une corde
(de harpe ou de lyre, par exemple). De là, psalmos a désigné le psaume chanté en s'accompagnant d'un instrument à cordes. Les
psaumes étaient chantés dans la liturgie du Temple à Jérusalem et continuent d'être chantés à la synagogue et par l'Église. L'Église
choisit de prier les psaumes parce que "le Christ est là présent lorsque l'Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : «Là ou
deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux (Mt 18,20)»."1 Par le chant des psaumes, l'Église loue sans
cesse le Seigneur et intercède pour le salut du monde entier. Quand nous chantons les psaumes en Eglise, dans une louange
publique, "c'est vraiment la voix de l'Épouse elle-même qui s'adresse à son Époux ; et mieux encore, c'est la prière du Christ que
celui-ci, avec son Corps, présente au Père."2 L'Église met en valeur les psaumes parce qu'ils nous donnent des mots pour alimenter
notre prière personnelle et pour nous adresser au Seigneur. Les psaumes sont la Parole de Dieu, l'Esprit Saint parle dans les
psaumes. Le psalmiste inspiré par l'Esprit Saint et les fidèles croyants qui nous ont précédés, ont connu les combats et les épreuves
de la vie sur terre. En priant avec les mots des psaumes, comme le Christ lui-même sur la Croix (Mt 27,46), nous sommes sûrs de ne
pas nous tromper. Et c'est normalement la louange qui a le dernier mot, conformément au nom hébreu du Psautier Tehillim
"louanges", un mot de la même racine que hallel, hallelu-Yah (Alleluia) "louez Dieu !"Nous chantons les Laudes à l'église NotreDame Saint Louis, chaque jour du mardi au dimanche à 8h. Venez !
1
2

Concile oecuménique Vatican II, "Constitution sur la sainte Liturgie" (promulguée le 4 décembre 1963), paragraphe 7.
Ibidem, paragraphe 84.
Nadine Pavie
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Psaume de la messe du dimanche : chaque semaine, grâce à une étude suivie proposée par Nadine Pavie, membre de l’Equipe
Pastorale, des documents sont publiés sur le site de la paroisse pour nous aider à mieux comprendre les Psaumes de la liturgie de
la messe : Apprendre à lire la Bible en hébreu / Commentaire du Psaume / Le refrain du psaume prononcé en hébreu.
Lors de la messe du mercredi, une méditation est proposée à partir du psaume du jour.

Mercredi 7
Jeudi 8

Dimanche 11
Jeudi 15
Samedi 17
Lundi 19
Mardi 20

18h30
19h00
20h30
19h00
19h00
15h00
20h30
20h30

Jeudi 22
Dimanche 25
Mardi 27

19h00
11h15
20h30

Jeudi 29

19h00

Apéritif et rencontre avec la famille Habash à la salle Chirat (apporter à boire et à manger).
Aumônerie étudiante à Saint André :
Pourquoi l’Eglise orthodoxe connaît-elle un schisme aujourd’hui ?
Rencontre du groupe « Vie professionnelle et foi » au 70, rue Rachais.
Rencontre du groupe jeunes pro à Saint André (à la découverte de la philosophe Simone Weil).
Aumônerie étudiante à Saint André : Qu’est-ce que la justice ? Rencontre avec un magistrat.
Rencontre de toutes les Equipes d’Animation Pastorale du diocèse avec l’évêque.
Réunion de l’équipe CCFD-Terre Solidaire au 70, rue Rachais.
Réunion à la cure ND Saint Louis des parents dont les enfants se préparent à la 1ère communion.
Réunion à la cure ND Saint Louis des adultes qui se préparent à la confirmation
(et des adultes qui redécouvrent la foi) – contact : Hélène Bonicel 06 07 90 88 19.
Aumônerie étudiante à Saint André : soirée prière.
Apéro poussette à ND Saint Louis après la messe de 10h00.
Réunion à la cure ND Saint Louis
des parents dont les enfants (du CE1 au CM2) se préparent au baptême.
Aumônerie étudiante à Saint André : fidélité, sexualité et tendresse.

A noter : en partenariat avec l’école Saint Joseph, la paroisse propose un pèlerinage à Fourvière en famille le dimanche 2
décembre. Départ à 15h00 à l’église ND Saint Louis puis montée à Fourvière. Célébration à la crypte de la basilique à 16h15 (fin à
17h00). Prévoir un goûter pour les enfants !
Les informations qui sont notées tout au long de la feuille paroissiale ne sont pas systématiquement reprises ici – ni les horaires habituels des messes.
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