
Feuille paroissiale du 18 septembre au 2 octobre 2016 
 
 
 

  
Pèlerinage à Annecy : le service diocésain des pèlerinages propose, le 
dimanche 9 octobre prochain, une journée sur les pas de saint François 
de Sales et sainte Jeanne de Chantal. Prochains pèlerinages : Terre sainte 
(2-11 novembre), béatification du P. Marie-Eugène à Avignon (19 
novembre). 
 
Formation initiale des chantres-animateurs : le service de la 
pastoralle sacramentelle et liturgique propose un cycle de formation 
pour les chantres-animateurs débutants. Rencontre d’information lundi 
19 septembre de 19h à 20h à la Maison Saint-Jean Baptiste. 
 
30e anniversaire de la rencontre d'Assise : le cardinal Barbarin 
participera au 30e anniversaire de la Rencontre interreligieuse d'Assise 
qui se tiendra du 18 au 20 septembre à Assise à l'initiative de la 
communauté Sant'Egidio. Le pape François "invite vivement tous les 
diocèses à célébrer une journée de prière pour la paix" le mardi 20 
septembre, en concommitance avec la rencontre qu'il présidera. 
 
Camus, du mal à la fraternité : mercredi 21 septembre, inauguration 
au Collège supérieur de l’exposition retraçant la vie, l’œuvre et les 
engagements d’Albert Camus. Elle sera suivie d’une table ronde, de 
lectures et d’un débat. Un événement du Collège supérieur en 
partenariat avec l’Ecole nationale supérieure des arts et techniques du 
théâtre et RCF. 

Accueil : samedi de 10h30-12h 
 
Messes 
Lundi au jeudi : 8h30 - Vendredi : 18h30 (chez les Sœurs à Montgay) 
Samedi : 9h - Dimanche : 10h  

PAS DE MESSE JEUDI 22 SEPT  
Messe au Cercle vendredi 30 sept 

 
 
 
 
Une année de pèlerinage(s) ! 
 
Nous commençons notre année par un pèlerinage à Notre Dame de 
Limon, samedi 24 septembre. Notre année sera aussi marquée par le 
pèlerinage paroissial en Pologne, du 18 au 25 avril. La vie est un 
pèlerinage. Nous allons vers Jésus qui est le centre. Un pèlerinage est 
une manière de se recentrer sur Jésus. 
 
Le pape François a demandé que dans chaque diocèse un lieu garde la 
trace du jubilé de la Miséricorde. Le sanctuaire où nous allons partir en 
pèlerinage a été consacré sanctuaire de la Miséricorde samedi dernier, 
11 septembre 2016. Pendant des siècles, le sanctuaire de Limon a été 
tenu par les religieux trinitaires, fondés pour le rachat des captifs à 
l’époque des galères et dont la devise était : « Aux captifs la liberté. » 
Evoquant la prochaine consécration de ce lieu comme sanctuaire de la 
miséricorde, le cardinal Barbarin écrivait dans le magazine Eglise à 
Lyon : « Nous savons bien qu’aujourd’hui de nombreuses addictions 
sont de redoutables esclavages. Ce sanctuaire de la miséricorde sera un 
pôle d’aimantation pour tous ceux qui voudront demander à Dieu une 
vraie libération pour eux-mêmes ou pour un de leurs proches. » 
 
En ces jours de rentrée nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
paroissiens. Un apéro préparé par les membres de l’Association 
d’Education Populaire (AEP) est prévu après la messe, dimanche 25 
septembre. Dimanche 2 octobre, les bénévoles qui se dévouent au 
catéchisme et à l’éveil à la foi recevront la bénédiction que le pape 
François nous invite à leur donner en ce jour, dans le monde entier. 
Nous remettrons aussi aux enfants du catéchisme les livrets du parcours 
de cette année. Le 10 décembre nous irons à pieds avec les enfants à 
Fourvière et le samedi 27 mai tous à Ars ! 
 
En marche avec Jésus dans notre cœur ! 
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Formation/Animation 
 
 

• Chorale : mardi à 20h30 
• Catéchisme : samedi 2 octobre de 11h à 12h 

 
 

      Prière 
 
 

• Prière des mères : mercredi à 20h30  
• Intentions de messe 

o Dimanche 18 septembre : Maria ALICE 
 
 
 
 

 
Confessions :  
Dimanche 9h-10h ou sur rendez-vous au 04.78.23.72.28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calendrier liturgique 
 

Dimanche 18 septembre : 25ème dimanche du temps ordinaire 
Mercredi 21 : S. Matthieu (fête) 
Vendredi 23 : S. Pio de Pietrelcina (Mémoire) 
Dimanche 25 septembre : 26ème dimanche du temps ordinaire 
Lundi 26 septembre : Ste Thérèse Couderc 
Mardi 27 septembre : S. Vincent de Paul (Mémoire) 
Mercredi 28 septembre : S. Ennemond (Evêque de Lyon) 
Jeudi 29 septembre : S. Michel, S. Gabriel et S. Raphaël, archanges 
(fête) 
Vendredi 30 septembre : S. Jérôme (Mémoire) 
Samedi 1er octobre : Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus (Mémoire) 
Dimanche 2 octobre : 27ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

 
Annonces 
 

 
• Pèlerinage à ND de Limon : samedi 24 septembre de 9h à 16h 
• Apéro de rentrée : dimanche 25 septembre après la messe offert 

par l’AEP 
• Messe avec remise du livret aux enfants du catéchisme : 

dimanche 2 octobre 
• Carnet paroissial :  

o Dimanche 18 septembre : baptême de Maëlle 
SCOURZIC, après la messe 

o Dimanche 25 septembre : baptême de Hugo 
MESSAGER, après la messe 
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