
 

 

 

  

Conférence sur les 400 ans du Carmel à Fourvière : dimanche 9 à 

18h00 au Carmel rue Radisson Lyon 5 

 

Conférence du Père Christian Delorme : « Chrétiens et Musulmans, 

vivre ensemble ? » : Mercredi 12 octobre à 20h30 église Saint-Denis 

(Croix Rousse) 

 

 

Accueil : samedi de 10h30-12h 

 

 

 

 

Messes 

 

Lundi au jeudi :  à 08h30 

Vendredi : à 18h30 (chez les Sœurs à Montgay) 

Samedi : 09h00 

Dimanche 10h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’oublions pas les chrétiens d’Irak et de Syrie ! 

Quelques nouvelles de la famille irakienne que nous avons hébergée 

l’année dernière pendant trois mois à la maison paroissiale. Les enfants 

scolarisés parlent bien français maintenant ; les parents continuent de 

progresser. Faiz  le papa vient de trouver un travail comme chef cuistot 

dans une cantine scolaire. Une partie de la famille des frères et sœurs de 

Nadia se sont engagés pour vendanger dans le Beaujolais. J’ai pu 

participer trois jours à leurs côtés. Après avoir obtenu une carte de 

séjour pour 10ans une « immersion » par le travail est le meilleur moyen 

d’apprendre très vite notre langue. Nous pouvons donc rendre grâce 

pour ces bonnes nouvelles ! J’ai participé au congrès exceptionnel sur 

« l’islam au pluriel » organisé à l’université catholique la première 

semaine de septembre. Un pont pour une rencontre concrète entre des 

chrétiens et des musulmans. « Il n’est pas juste d’identifier l’islam avec 

la violence. Ce n’est pas juste et ce n’est pas vrai. » « Je n’aime pas 

parler de violence islamique, car tous les jours, dans le journal, je vois 

des violences, ici en Italie, l’un qui tue sa fiancée, l’autre son associé, et 

ce sont des catholiques baptisés ! Ce sont des violents catholiques. Si je 

parle de violence islamique, je dois parler de violence catholique. Non, 

tous les musulmans ne sont pas violents. Tous les catholiques ne sont 

pas violents. » « Je me demande : combien de jeunes avons-nous laissé 

vides d’idéaux ? » Le bon pape François rappelle ici quelque chose 

d’essentiel et pose la bonne question ! 
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Formation/Animation 

 
 

 Chorale : mardi à 20h30 

 Catéchisme : samedi 2 octobre de 10h à 12h 

 Groupe Bible (Apocalypse) : jeudi 6 octobre de 20h00 à21h30 

 Pèlerinage à Fourvière à vélo pour les collégiens et lycéens 

samedi 8 octobre 12h00 pizza et départ à 13h00, retour à 

17h00 

 Rencontre des scouts à Meribel de 11h30 à 17h00 

 Éveil à la foi : samedi 15 oct. de 11h à 11h30  à la sacristie 

(thème : le Notre Père) 

 

 

      Prière 

 
 

 Prière des mères : mercredi à 20h30  

 Groupes louanges : mardi 20h30 Salle Saint-Jean Paul II 

 Intentions de messe 
o Samedi 1

er
 octobre : les sœurs défuntes de Montgay 

o Samedi 8 octobre : Messe anniversaire Max Bobichon 

 

 

Confessions :  

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

 

 

 

 

 

Calendrier liturgique 
 

 Samedi 1
er

 octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

(Mémoire) 

 Dimanche 02 octobre : 27
e
 dim. du Temps Ord. (les Sts Anges 

Gardiens)  

 Lundi 03 octobre : Bx Antoine Chevrier (Mémoire) 

 Mardi 4 octobre : S. François d’Assise (Mémoire) 

 Vendredi 7 octobre : ND du Rosaire (Mémoire) 

 Dimanche 9 octobre : 28
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 Mardi 11 octobre : Saint Jean XXIII 

 Samedi 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila (Mémoire) 

 

 

Annonces 
 

 
 Institution de Stéphane Payet : le dimanche 2 octobre 18h00 au 

séminaire du Prado 

 Réunion des retraitées : vendredi 7 octobre de 15h à 16h30 

 Messe avec remise du livret aux enfants du catéchisme : 
dimanche 2 octobre 

 

 Messe anniversaire de mariage (Noces d’Or) de Jean-Claude 

et Marie-Thérèse Mansot : le samedi 08oct à 12h00 

 

 Concert : « Lumières et Ténèbres » : 15 octobre à l’église, à 20h    

 Équipe paroissiale pour l’optimisation de la communication : 

vend 14 oct. de 20h15 à 21h30 
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