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Joie de l'amour, 
Le 9 janvier à 20h30, Lyon 2e 
Organisée par le Cler, cette conférence a pour but d'aider les familles à lire Amoris 

Laetitia et faire le lien avec les situations qu'elles vivent. Sur le thème "Joie de 

l'amour...et nos enfants". 
Le rapport au texte : entre Écritures et Midrach 
Le 10 janvier à 20h, Villeurbanne. 
Conférence donnée par Edouard Robberechts, pour découvrir, à travers les évangiles, 

les racines juives de la foi chrétienne 
Regards oecuméniques 
Le 9 janvier à 20h, Lyon 6e. 
Dans le cadre de la Semaine pour l'unité des chrétiens, le sanctuaire Saint-

Bonaventure et le Grand Temple de l'église protestante unie de France vous 

proposent des projections de films oecuméniques. Première diffusion : Une séparation 

de Asghar Farhadi. 
 

 

Pas de messe la semaine du mardi 26 au 

samedi 30 (inclus). 
 

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

Accueil : samedi de 10h30-12h (par l’équipe des accueillantes) 

Permanence du père Sébastien : tous les mercredis de 17h à 18H30  

(sans rendez-vous à la maison paroissiale) 

 

 

Messes en semaine 
Lundi mardi mercredi et jeudi 

18h30 église St Laurent 

Vendredi 18h30 chez les sœurs 

Samedi 9h église St Laurent 

DIMANCHE Messe à 10h 

 
 
 

 

 

 
 
 

Une joie pas comme les autres ? 

 
Noël est une fête dans la nuit, dans l’hiver et dans le froid. Les 

petites lumières brillent de partout comme des étoiles qui scintillent 

derrière les nuages sombres. Cette fête de minuit rappelle qu’après l’hiver 

viendra le printemps, après la pluie le beau temps. Un matin succède 

toujours au soir. Voici qu’une lumière se lève, une lumière intérieure, une 

lumière qui ne se voit pas à l’œil nu mais avec l’œil de la foi. Une lumière 

d’espérance, d’amour et de bonté. C’est Jésus qui vient au monde ! C’est 

Jésus qui nait et grandit dans notre vie personnelle ! Il devient de plus en 

plus grand et important pour nous ! Il vient comme le soleil qui fait se 

lever le nouveau jour, comme un feu qui réchauffe de bonheur. Si Jésus est 

au centre de notre vie, si nous lui donnons la place qui lui revient de droit 

alors nous recevons de la part du Ciel le cadeau de la joie de Noël.  

 

Cette joie vient de notre foi en Jésus ! Oui de notre foi seulement ! 

Une joie qui n’est pas comme les autres joies de ce monde qui passe, car 

c’est une joie plus forte que nos douleurs et que toutes nos souffrances. 

Une joie qui n’efface pas nos épreuves mais qui nous donne la force et le 

courage de les dépasser. La joie de Noël est celle que nous vivons malgré 

les malheurs qui tourmentent le monde et nos vies. Ce n’est pas une joie 

éphémère, passagère, qui ne dure qu’un instant mais un profond bonheur 

intarissable comme une source cachée et secrète que ne peuvent trouver 

que ceux et celles qui croient en Jésus. Cette joie n’est pas un sentiment, 

un fou rire, elle n’est rien qu’on éprouve ni qu’on puisse ressentir. Cette 

joie est un choix, elle est de l’ordre de la volonté, d’une prise de décision 

personnelle. Joie de croire en Jésus = Joie de Noël ! 
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Formation/Animation 

 
 

 Bibliothèque paroissiale dimanche 7 janvier 

après la messe 

 Catéchisme : mardi 9/01 17h15 – 18h15 et samedi 13/01 11h-12h 

 Chorale : mardi à 20h00 à maison paroissiale. 

 Réunion de l’équipe d’accueil mercredi 10 janvier 15h30 

 Groupe Bible Ezekiel jeudi 11 janvier 20h15-21h30 

 Réunion des équipes lithurgiques mardi 12 décembre 19h30 

 Week End Scout samedi 13 – dimanche 14 janvier 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 

Prière 

 Prière des mères : mercredi  20h00 à la maison paroissiale  
 

Intentions de Messe : Marcel BERTHILLER +, André POIGET +, 

Fransesco MARTINS +,  

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 24 décembre 4
ème

 dimanche de l’Avent, louange avant la messe 

Lundi 25 décembre La nativité du Seigneur 
Mardi 26 décembre, St Etienne, premier martyr 

Mercredi 27 décembre, St Jean, apôtre et évangéliste 

Jeudi 28 décembre, Les Saints innocents, martyrs 

Dimanche 31 décembre Sainte Famille 

Lundi 1
er

 janvier Sainte Marie Mère de Dieu 

Mardi 2 décembre St Basile le Grand, év.de Césarée, + 379 

Dimanche 7 janvier, solennité de l’Épiphanie 

Lundi 8 janvier, Le Baptême du Seigneur 

Dimanche 14 janvier, 2
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

 

 

Dimanche 25 après la messe 

chocolat chaud et brioche 

à la maison paroissiale 

ouvert à tous. 
 

 

 

 

Annonces 
 

  Dimanche 14 janvier Adoration 

eucharistique après la messe 

 

VIE DE LA PAROISSE 

 

 

Dimanche 7 janvier 
Apéro-brioche offert par l’AEP dans la 

grande salle paroissiale Notre Dame, après 

la messe de l’Epiphanie, vœux paroissiaux et 

projection de photos de l’année 2017 


