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Invitation aux voeux diocésains, avec le cardinal Barbarin : 

dimanche 8 janvier à 15h30, à Ecully. Vous êtes tous conviés à Valpré 

pour les vœux diocésains 2017, au programme, spectacle et animation, 

partage de la galette des rois et vêpres. 

 

Conférence : enquête sur ces mages devenus rois mages : mardi 10 

janvier de 18h à 20h, au Centre Saint Marc à Lyon. Leur représentation 

du 4ème au 17ème siècle a changé 3 fois - Pourquoi ? Réalité historique 

ou théologique ? Une conférence animée par le P. Michel Quesnel, 

théologien et Monique Boccard, historienne de l'art. 

 

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 ! 

 

Accueil : samedi de 10h30-12h 

 

Messes 

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

Samedi : 9h - Dimanche : 10h  

Messes à 18h30 à Montgay du 9 au 13 janvier 

 

 

 

 

 

Du bon pain pour 2017 ! 
 

Fin de l’année 2016 commencement de l’année 2017. Pour nous 

chrétiens toute fin est un commencement. L’année 2016 a été 

particulièrement difficile pour la France, pour notre diocèse et pour 

nous, peut-être, personnellement. Une certitude : le mal, même s’il fait 

du tapage, finit toujours par disparaître, seul le bien demeure. Un arbre 

qui tombe fait plus de bruit que mille autres qui poussent. Sachons voir 

ce qui pousse tout doucement discrètement sans faire de bruit. C’est ce 

que la Bible en ces temps de Noël appelle « la racine de Jessé » qui a été 

« plantée dans notre cœur », comme nous le dit l’apôtre Paul. 

L’encyclique « Laudato Si » « loué sois-tu ! » (sur l’écologie) et 

l’exhortation « Amoris Laetitia » « la joie de l’amour » (sur la famille) 

sont deux beaux fruits que le pape François nous a donnés cette année. 

A nous de lire ces textes, de les étudier pour savoir de quoi ils parlent. 

Nous avons tous besoin de formation. Dieu nous fait croître, mais pour 

cela nous avons besoin d’être arrosé. Pour 2017, je vous invite à 

rejoindre les propositions paroissiales de conférences et de partages en 

particulier les rencontres bibliques ouvertes à tous !  

Le changement d’année nous pousse comme le pape François à 

un mouvement intérieur de changement joyeux de mentalité. Urgence de 

convertir notre vision des choses. Regarder les mêmes choses mais 

d’une autre manière voilà ce que nous devons apprendre à faire comme 

l’exige l’évangile. Fini les petites habitudes, le regard étriqué, les 

amalgames, les préjugés… que commence pour nous une nouvelle 

manière de voir ! Difficile changement ? Non ! Pas si difficile que ça 

lorsqu’on décide de se mettre à l’écoute de l’Evangile au lieu de se 

laisser pétrir par le levain qui fait moisir toute la pâte.  

Oser parler aux autres, oser dire nos différences de point de vue 

calmement sans violence et surtout aller vers les autres vers ceux qui 

sont différents et qui nous font peur voilà comment devenir du bon pain. 

Le monde à besoin de nous chrétiens, il à faim de ce pain là que nous 

sommes avec Jésus au cœur de notre vie. Cette année paroissiale sera 

marquée par notre pèlerinage en Pologne ! Elle sera bonne si nous 

sommes bons. Bonne année 2017 ! 
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Formation/Animation 

 
 

 Chorale : mardi à 20h30 

 Eveil à la Foi : samedi 14 janvier de 11h à 11h30  

 Rencontre des scouts : dimanche 15 janvier de 11h à 16h30 

 Groupe Apocalypse : jeudi 19 janvier de 20h à 21h30 

 Réunion équipe com’ : vendredi 20 janvier à 20h15 

 Préparation des communions : samedi 21 janvier de 10h à 12h 

 

 

      Prière 

 
 

 Prière des mères : mercredi à 20h30  

 Intentions de messe 
o Dimanche 8 janvier : Gilberte, Rénée, Robert, Vincent et 

Christian GOCHERO 

o Dimanche 15 janvier : Jacky, Lucien, Elisabeth 

o Dimanche 22 janvier : Eugène, Marie, Louise 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Calendrier liturgique 
 
 

Dimanche 8 janvier : Solennité de l’Epiphanie 

Lundi 9 janvier : le Baptême du Seigneur 

Dimanche 15 janvier: 2
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Vendredi 20 janvier : S. Fabien (Martyr) et S. Sébastien (Martyr) 

Samedi 21 janvier : Ste Agnès (Mémoire) 

Dimanche 22 janvier : 3
ème

 dimanche du temps ordinaire, S. Vincent 

(Martyr) 

 

 

Annonces 
 

 
 Carnet paroissial : dimanche 22 janvier, entrée en 

catéchuménat de Louka, Ethan et Yolan 

 

 

 

 

 

VIE DE LA PAROISSE 

VIE DE LA PAROISSE 

Rencontre paroissiale : le pèlerinage en Pologne 

Grande salle paroissiale Notre-Dame 

Samedi 21 janvier de 16h30 à 18h30 


