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« La joie de notre cœ ur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint. » (Psaum e 32)
C’est une grande joie pour moi d’arriver dans cette paroisse de la Guillotière. Au commencement de cette nouvelle mission, je
souhaite simplement vous partager cette phrase du Prologue de la Règle de Saint-Benoît à laquelle je suis très attaché : « Quoi de
plus doux, frères bien aimés, que cette voix du Seigneur qui nous invite … ». Je souhaite que cette nouvelle année soit une
occasion pour chacun de se laisser renouveler dans cet attachement au Seigneur « qui nous invite » …
Cet appel est doux. Il ne nécessite pas de compétences très grandes. Il ne dépend pas de notre savoir. De nos richesses. De nos
relations … Il est pure gratuité … Voilà pourquoi « la joie de notre cœur vient de lui » : alors que nous avons tant d’occasions, dans
le monde, de pressions, d’exigences de rentabilité et d’efficacité … l’appel du Seigneur, lui, s’adresse au cœur, de manière gratuite.
Rappelons-nous : « le semeur est sorti pour semer » … sans se lasser. En jetant la semence sur la bonne terre, comme sur la moins
bonne. C’est un grand cadeau qu’il nous fait que d’offrir son amour sans compter.
Une nouvelle année commence. Je souhaite que nous puissions nous centrer sur cet amour. Sur son visage. Et que nous puissions le
découvrir toujours davantage sur le visage de ceux qui nous entourent : famille, collègues de travail, voisins, commerçants du
quartier, etc. … La fraternité à laquelle nous sommes invités lors des après-midi paroissiales n’est pas une simple question de
« dynamisme paroissial ». Dans ce lieu, comme dans l’intimité de la prière et du cœur à cœur, nous sommes invités à contempler …
Très bonne rentrée à tous !
P. Thierry Jacoud

Pour faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle : accueilguille@free.fr

Vie paroissiale

⇒

Après-m idi paroissiales et tem ps forts 2018-2019
•
Samedi 13 octobre 2018 : après-midi paroissiale à Saint-Michel à partir de 15h00 puis installation du nouveau curé et du
nouveau diacre (Armel Bouchacourt) par Mgr Barbarin lors de la messe de 18h00.
•
Autres après-midi paroissiales : 24 novembre 2018, 12 janvier 2019, 9 mars 2019, 13 avril 2019, 18 mai 2019, 15 juin 2019
•
Dimanche 2 décembre 2018 : pèlerinage à Fourvière (départ l’après-midi de Saint-Louis).
•
Dimanche 15 décembre : lumière de Bethléem à 18h à Saint-André (messe animée par les Scouts) .
•
Samedi 9 et dimanche 10 février 2019 : retraite paroissiale à Saint-Chamond.
Déroulement des « après-midi paroissiales » à Saint-Michel :
•
15h00 : accueil puis, de 15h30 à 17h30 : divers groupes sont proposés par tranche d’âge ou activité (temps fort d’éveil à la
foi ou de catéchèse, aumônerie, groupe confirmation lycéens, rencontre des confirmands adultes et des catéchumènes, étape de
préparation pour les familles qui demandent le baptême de leur tout-petit, partage autour de la Parole …).
•
17h45 : temps de louange à l’église.
•
18h00 : messe (au cours de laquelle nous ferons le signe de croix sur les enfants qui seront baptisés dans le mois).
•
19h15 : apéritif puis repas partagé (chacun dépose avant la messe un plat salé et un plat sucré à mettre en commun).
Préparation de la première après-midi paroissiale du 13 octobre : mardi 25 septembre à 20h30 à la cure de ND
Saint Louis, 1 rue de la Madeleine. Réunion ouverte à tous.

Horaires des m esses du week -end
Samedi : 18h00 à Saint Michel / Dimanche : 10h00 à ND Saint Louis et 18h00 à Saint André

Horaires des m esses, confessions et offices en sem aine
•
•
•
•
•

du mardi au samedi : office des laudes à 8h30 à l’église ND Saint Louis
du lundi au vendredi : messe à 19h00 à l’église Saint-Louis (sauf jeudi : 19h00 à Saint André)
adoration le jeudi de 18h00 à 19h00 à Saint André et le vendredi de 20h00 à 21h00 à ND Saint Louis
1er vendredi du mois : temps d’adoration et de louange, confessions, de 20h à 21h à l’église ND Saint Louis (avec
méditation par un paroissien de l’Evangile du dimanche) : 5 oct., 9 nov., 7 déc., 11 janvier, 1er février, 8 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin
permanence confessions tous les dimanches de 17h00 à 17h55, avant la messe, à l’église Saint André.
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Rosaire, église ND Saint Louis

Jeunes

Chaque vendredi matin après les laudes à partir du 21
septembre. Chapelet de la miséricorde : reprise le mardi 18
septembre après les laudes.

Enfants et ados
Eveil à la foi, catéchèse pour les enfants du primaire,
aumônerie des collégiens : des propositions sont faites à
la fois dans les groupes de catéchèse, les temps forts
lors des après-midis paroissiales, mais aussi pendant la
messe à ND Saint Louis, avec les Scouts et Guides de la
paroisse … (plus d’infos au 103).
Lancement d’un groupe confirmation pour les lycéens.
Contact : Armel Bouchacourt 06 81 94 75 07

Centre chrétien universitaire : CCU
(aum ônerie pour les étudiants)

Vie chrétienne

Les activités étudiantes auront désormais lieu à l’église
Saint-André. Deux propositions seront faites chaque
semaine. La messe du dimanche soir à 18h00 sera
animée par les étudiants et les jeunes professionnels.
Cette messe est bien sûr ouverte à tous les paroissiens !
Les rencontres du CCU auront lieu chaque jeudi : messe

Sacrem ents
Préparation au baptême pour les adultes : prendre
contact avec Marie-Claude Gomas (04-72-61-93-77) ou
avec le Père Thierry Jacoud jacoudthierry@gmail.com
Préparation à la confirmation pour les adultes : réunion
mensuelle et participation aux après-midi paroissiales à
Saint Michel.
Contact : Hélène Bonicel 06 07 90 88 19 ou Père Thierry
Jacoud jacoudthierry@gmail.com

Groupes de la Parole
Cette année, nous entrons dans un grand et beau chemin
avec l’Evangile selon saint Jean, en laissant retentir une
question à forte résonance en nous et autour de nous : «
Qui est Jésus ? ». Une nouveauté … A la suite de l'étude
du texte biblique et des questions qui permettent le
travail personnel et en groupe, des pistes de réflexion
supplémentaires, à thème, nous seront proposées pour

Pauline Jaricot a créé le rosaire vivant. L’engagement consiste à
reciter une dizaine chaque jour.
Contact : Mauricette Cusin 06 19 43 07 33 rosairevi.v@orange.fr

à 19h00, rencontre d’un témoin, formation, ou vie spirituelle à
20h00, puis repas à 21h00.
Première rencontre : jeudi 13 septembre.
Nous avons la chance d’avoir des foyers d’étudiants et de jeunes
professionnels (46, rue Professeur Grignard et 69, rue Pasteur)
sur la paroisse. Les jeunes participent aux activités de
l’aumônerie étudiante et s’engagent à un service sur la paroisse.
Un couple rejoint l’équipe d’animation du CCU : Pierre-Marie et
Julie Brisset (et leurs 5 enfants) logent désormais rue Professeur
Grignard. Ils auront plus particulièrement en charge le suivi des
foyers. Contact : Père Thierry Jacoud cculyon@gmail.com

Groupe jeunes pro
Le groupe jeunes pro de la paroisse se réunit mensuellement le
dimanche soir, après la messe à Saint-André. Première
rencontre : dimanche 23 septembre à 19h30.
Contact : Père Thierry Jacoud jacoudthierry@gmail.com

le partage, en particulier, pour les jeunes couples, pour les aînés,
pour les étudiants, pour nourrir sa vie professionnelle, pour
éclairer la solitude … Rentrée des groupes de la Parole : lors de
l’après-midi paroissiale à Saint Michel, le 13 octobre à 15h00. Si
vous souhaitez rejoindre un groupe, il est possible de s’inscrire à
l’accueil du 103, mais également lors de l’après-midi paroissiale
du 13 octobre.

« Vie professionnelle et foi »
Nous sommes des adultes de moins de quarante ans qui
apprécions de nous retrouver une fois par mois pour échanger
autour de « éthique évangélique et vie professionnelle ». Nous
réfléchissons et débattons ensemble à propos de nos
comportements au travail sur des sujets comme : « se dire
catho », « vivre sa foi et travailler », « Etre juste » ou encore
« trop bon … trop con ! », « le commérage », … Notre première
rencontre de l’année se tiendra au 70, rue Rachais le lundi 10
septembre de 20h30 à 22h30. Vous êtes les bienvenus après
avoir contacté Paul Aucouturier au 06 71 29 79 02.

Fêtes juives

SEPTEMBRE

Cette période des fêtes juives d’automne notamment marquée par le Nouvel an Juif (Rosh Hashana) et le Jour du Grand Pardon (Yom
Kippour) est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif : nouvel An Juif (Rosh
Hashana ; 10-11 septembre 2018) / Grand Pardon (Yom Kippour ; 19 septembre 2018) / Fête des Cabanes ou fête des Tentes (Soukkot ; 24
au 30 septembre 2018) / la Joie de la Torah (Simhat Torah ; 2 octobre 2018).

Samedi 8

13h30

Jeudi 13
Samedi 15
Mercredi 12
Dimanche 16

19h00
18h00
14h30

Samedi 22
Dimanche 23
Dimanche 30

18h00
19h30
10h00

Débarrassage des encombrants à Saint André.
Inscriptions aux Scouts et Guides de France dans la cour de l’église St Michel (de 9h30 à 17h00).
Lancement des rencontres du CCU à Saint André.
Rentrée du Groupe Chevreul-Lestonnac lors de la messe à Saint Michel.
Inscriptions éveil à la foi, catéchèse et aumônerie collèges au 103 de 14h00 à 19h00.
Présentation de l’orgue et visite de l’église avec Jean-Marc Ducard et Jacques Martin
(Journées du patrimoine).
Inscriptions éveil à la foi, catéchèse et aumônerie collèges au 103 de 10h00 à 13h00.
Messe de rentrée à Saint Michel des écoles Saint André, Saint Michel et Saint Joseph.
Lancement du groupe jeunes pro de la paroisse à Saint André.
Messe animée par le Chœur ND Saint Louis.

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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