
Feuille paroissiale du 22janvier  au 5 février 2017  

 Nous recherchons des familles pour accueillir des jeunes ! 

Les 28 et 29 janvier, la ville de Lyon accueillera la Rencontre 

Nationale des Chrétiens en Grande Ecole 2017 (CGE). Ce grand rendez-

vous rassemble des jeunes de la France entière. A cette occasion, nous 

recherchons des familles disponibles pour les héberger. 

Un grand merci d'avance ! 

 

 Journées d’Amitié des Missions Africaines : Samedi 4 et 

dimanche 5 février 

 

Accueil : samedi de 10h30-12h 

 

Messes 

 Lundi au jeudi : 8h30 - Vendredi : 18h30 (chez les Sœurs à 

Montgay) 

 

 Samedi : 9h - Dimanche : 10h  

 

 Fête de la Présentation de Notre Seigneur : Jeudi 2 février messe 

à 18h30 

 

 Mardi 24 janvier : messe à 10h10 célébrée par le Père Henry à la 

sacristie 

 

 vendredi 27 janvier à 16h30 : messe au Cercle 

 

 

 

Un extrait de « Laudato Si » : 

 

« 12. Saint François, fidèle à l’Écriture, nous propose de reconnaître la 

nature comme un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous 

révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté : « La grandeur et la 

beauté des créatures font contempler, par analogie, leur Auteur » (Sg 13, 

5), et « ce que Dieu a d’invisible depuis la création du monde, se laisse 

voir à l’intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa 

divinité » (Rm 1, 20). C’est pourquoi il demandait qu’au couvent on 

laisse toujours une partie du jardin sans la cultiver, pour qu’y croissent 

les herbes sauvages, de sorte que ceux qui les admirent puissent élever 

leur pensée vers Dieu, auteur de tant de beauté. Le monde est plus qu’un 

problème à résoudre, il est un mystère joyeux que nous contemplons 

dans la joie et dans la louange. 

13. Le défi urgent de sauvegarder notre maison commune inclut la 

préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un 

développement durable et intégral, car nous savons que les choses 

peuvent changer. Le Créateur ne nous abandonne pas, jamais il ne fait 

marche arrière dans son projet d’amour, il ne se repent pas de nous avoir 

créés. L’humanité possède encore la capacité de collaborer pour 

construire notre maison commune. Je souhaite saluer, encourager et 

remercier tous ceux qui, dans les secteurs les plus variés de l’activité 

humaine, travaillent pour assurer la sauvegarde de la maison que nous 

partageons. Ceux qui luttent avec vigueur pour affronter les 

conséquences dramatiques de la dégradation de l’environnement sur la 

vie des plus pauvres dans le monde, méritent une gratitude spéciale. Les 

jeunes nous réclament un changement. Ils se demandent comment il est 

possible de prétendre construire un avenir meilleur sans penser à la crise 

de l’environnement et aux souffrances des exclus. 

14. J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon 

dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous avons besoin d’une 

conversion qui nous unisse tous, parce que le défi environnemental que 

nous vivons, et ses racines humaines, nous concernent et nous touchent 

tous. » 
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Formation/Animation 

 
 

 Chorale : mardi à 20h30. 

 Conférence débat sur l’Eglise : lundi 30 janvier à 20h30. 

 Equip’Com : jeudi 2 février à 20h15. 

 Bibliothèque paroissiale : dimanche 5 février après la messe. 

 

 

      Prière 

 
 

 Prière des mères : mercredi à 20h30  

 

 Enfants adorateurs : mercredi 25 janvier de 17h30 – 18h00 à la 

sacristie 

 

 Intentions de messe 
o dimanche 22 janvier : Eugène, Marie, Louise, Ventura 

Antonio, Francisco Martin, Camille Perlier 

o dimanche 5 février : Annie Rival, Séraphine, Thérèse, 

Joseph. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Calendrier liturgique 
 
 

Dimanche 22 janvier : 3
ème

 dimanche du temps ordinaire, 

Mardi 24 janvier : Saint François de Sales, Mémoire 

Mercredi 25 janvier : Conversion de Saint-Paul, Apôtre, Fête 

Jeudi 26 janvier : Saint Timothée et Saint Tite, mémoire 

Samedi 28 janvier : Saint Thomas d’Aquin, mémoire 

Dimanche 29 janvier : 4
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 31 janvier : Saint Jean Bosco, mémoire 

Jeudi 2 février : Présentation du Seigneur au Temple 

Dimanche 5 février : 5
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

Annonces 
 

 
 Rencontre des curés du doyenné : mardi 24 janvier à Sathonay 

Camp 

 Inscription au repas choucroute (A.E.P.) : le 24 janvier de 

18h00 à 19h00, le 28 janvier de 10h à 12h00 et le 29 janvier 

avant et après la messe de 10h00 

 Conférence sur l’Islam : le 24 janvier à 20h30 à Sainte 

Bernadette 

 Dimanche 29 janvier : temps de louange avant la messe 

 Conférence Laudato Sí : à Sainte-Bernadette 29 janvier  18h00 

– 20h00 avec Fabien REVOL 

 Repas de choucroute (A.E.P.): samedi 4 février 20h00 
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