
 

 

 

  

Jeudi 10 novembre : journée diocésaine à Ars : (Paroisses et mission) 

 

Vend 11 novembre 12h00 – 17h00 : réunion de retour du pélé VTT à 

TARARE 

 

 

 

 

 

Accueil : samedi de 10h30-12h 

 

Samedi 12 novembre : messe à 11h30 (pas de messe à 9h00) 

 

Dimanche 13 novembre : adoration après la messe de 10h00. 

 

Dimanche 20 novembre 10h00 : Fête du Christ Roi avec les enfants du 

catéchisme 

 

Vendredi 25 novembre à 10h00 : messe de la Sainte Geneviève 

 

Vendredi 25 novembre à 16h30 : messe au Cercle 

 

Dimanche 27 novembre : 1
er

 dimanche de l’Avent Année A, et clôture 

de l’Année de Miséricorde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loué sois-tu Seigneur (Laudato si) Louer Dieu en toute circonstance et pour 

tout ! Voilà ce qu’avait à cœur saint François d’Assise sans cesse, pauvre, 

pieds nus dans le froid ou sous le soleil de la fatigue. L’apôtre Paul chantait les 

psaumes la nuit dans la prison où il venait d’être enchainé injustement. Jésus 

lui-même dans l’évangile que nous avons écouté pour la fête de la Toussaint 

nous fait part du bonheur qui est dans son cœur au milieu des larmes et des 

persécutions. Job a tout perdu écrasé par la maladie il chante les grandeurs de 

Dieu qu’il voit à travers les beautés de la création. Le pape François dans la 

première exhortation qu’il nous adressait nous invitait à revenir vers cette « 

joie de l’Evangile » (Evangeli  Gaudium) et dans la dernière il nous invite à « 

la joie de l’amour » (Amoris laetitia).  

Cette source de bonheur éternel qui jaillit en joie perpétuelle est en chacun de 

nous. Parfois enfouie, cachée, bouchée mais elle est là ! Nous venons à la 

messe parce que nous avons soif de ce bonheur du Ciel. La messe nous apporte 

ce bonheur, la prière et la lecture de la Bible nous apportent aussi ce bonheur et 

cette paix intérieure. La Bible nous dit que Jacob creusait des puits. Comme lui 

sachons nous ménager des moments de joie avec Dieu. Par-delà nos humeurs, 

nos petites colères creusons en notre vie ce qui nous apporte le vrai bonheur de 

croire. C’est ici le vrai bonheur ! C’est Jésus !  

Avez-vous lu les exhortations « Laudato si » et Amoris Laetitia » ? La 

première parle de « l’écologie intégrale » en proposant une manière heureuse 

de vivre sur terre en respectant la nature. La deuxième a été écrite après le 

synode sur la famille pour nous faire voir une manière heureuse de vivre en 

famille. Ces deux exhortations nous plongent à la source de ce qui peut faire 

notre joie et notre bonheur ici et maintenant si nous le décidons, si nous en 

faisons le choix.  

Je vous invite à une présentation du texte exceptionnel du bon pape François « 

la joie de l’amour » SAMEDI 19 NOVEMBRE. Pour permettre aux familles 

aux couples de venir une garderie est organisée pour les plus petits. Occasion 

de faire connaissance avec d’éventuelles baby-sitters. 
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Formation /Animation 

 Chorale : mardi à 20h30  

 

 Dimanche 6 novembre : Bibliothèque  après la messe 

 Samedi 12 novembre 14h00 à 15h30 : Groupe biblique Livre 

de l’Ecclésiastique  

 Samedi 19 novembre 11h00 – 11h30 : Éveil à la foi 

 Dimanche 20 novembre 12h00 à 17h00 : rencontre des équipes 

d’animation pastorale du doyenné. 

 Samedi 26 novembre 12h00 – 15h00 : rencontre du groupe 

jeunes (collégiens – lycéens 

 

      Prière 
 

 Lundi 7 novembre : Journée de jeûnes et de prière pour les 

victimes d’abus sexuels de la part de membres du clergé 

 dimanche 20 novembre : louanges avant la messe 
 Dimanche 27 novembre : baptême de Loé TRACOL-

BERTHALON 

 Prière des mères : le mardi à 20h30   

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

 Intentions de messe 
o  06 novembre : RIETHMULLER Jean et ses défunts – Famille 

SOTGIU et MELONI - Lucien ALLEGRE – Marcel 

BERTHILLER – Jacques BRISSEAULT – Louis DECORPS  
 

o 12 novembre : Patrick LACROIX 
 

o  27 novembre : Maria Alice 
 

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

 

Calendrier liturgique 
 

 mardi 8 novembre : Tous les Saints de l’Église de Lyon (mém.) 

 mercredi 9 novembre :Dédicace de la Basilique de Latran (fête) 

 jeudi 10 novembre : Saint Léon le Grand (mém.) 

 vendredi 11 novembre : Saint Martin (mém.) et armistice 1918 

 samedi 12  novembre : Saint Josaphat (mém) 

 dimanche 20 : Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 

(solennité) 

 lundi 21 novembre : La présentation de la Vierge Marie (mém.) 

 mardi 22 novembre : Sainte Cécile (mém.) – 18
ème

  anniversaire 

épiscopat Mgr Barbarin 

 dimanche 27 novembre : 1
er

 dimanche de l’Avent, Année A 

 

Annonces 
 

 
 Mardi 15 novembre 19h00 – 20h00 : réunion 

équipe liturgique 

 Mercredi 16 novembre à 20h00 : réunion pour préparer le 

pèlerinage en Pologne 

 Vend 18 novembre 15h00 – 16h30 : groupe des  retraités 

 Vend 18 novembre 20h30 : Concert du groupe Hopen pour les 

familles et les jeunes à Sainte Bernadette (Caluire) 

 Samedi 19 novembre 14h30 – 16h00 : présentation de 

l’exhortation aux familles « La joie de l’Amour » (Amoris 

Laetitia) – garderie prévue pour les enfants – goûter. 
 

 Dimanche 20 novembre : quête nationale pour le Secours 

Catholique 

 samedi 26 novembre : Marché de Noël, animation du stand 

paroissial pour le pèlerinage en Pologne 
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