
Feuille paroissiale du 24 novembre au 15 décembre 

 

 

 
 

Messe franco-espagnole Église Saint-Pierre de Vaise, le 24 novembre, le 

1
er

 décembre et le 15 décembre à 18h. À la fin de la messe, nous 

partagerons un petit apéritif (vous pouvez apporter quelque chose à boire 

ou à manger, si vous le souhaitez). 

 

Les madones de la Guillotière embarquez pour un voyage à travers 

l’histoire et l’âme des quartiers de Lyon, à la recherche des statues de 

madones et de saints ! Rdv devant l’église Saint-André, rue de Marseille le 

29 novembre à 14h30 

 

Mission du 8 décembre 2019 messe de lancement de la Mission, présidée 

par Mgr Michel Dubost, vendredi 29 novembre, à 19h, à la basilique de 

Fourvière. 

 

Fête de l’Immaculée Conception procession aux flambeaux à 18h30 de la 

place St Jean, suivie de la messe à Fourvière à 20h 
 

 

 

 

 
 

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) 

 Pas de messe lundi 2, mardi 3 et mardi 10 décembre 
 

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 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

L’activité qui sanctifie 

 
Le défi, c’est de vivre son propre engagement de façon à ce que les 

efforts aient un sens évangélique et nous identifient toujours davantage 

avec Jésus-Christ. […].Cela n’implique pas de déprécier les moments de 

quiétude, de solitude et de silence devant Dieu. Bien au contraire ! Car les 

nouveautés constantes des moyens technologiques, l’attraction des 

voyages, les innombrables offres de consommation, ne laissent pas 

parfois d’espaces libres où la voix de Dieu puisse résonner. Tout se 

remplit de paroles, de jouissances épidermiques et de bruit à une vitesse 

toujours croissante. Il n’y règne pas la joie mais plutôt l’insatisfaction de 

celui qui ne sait pas pourquoi il vit. 

Comment donc ne pas reconnaître que nous avons besoin d’arrêter 

cette course fébrile pour retrouver un espace personnel, parfois douloureux 

mais toujours fécond, où s’établit le dialogue sincère avec Dieu ? À un 

certain moment, nous devrons regarder en face notre propre vérité, pour la 

laisser envahir par le Seigneur, et on n’y parvient pas toujours si « on ne se 

sent pas au bord de l’abîme de la tentation la plus étouffante, si on ne sent 

pas le vertige du précipice de l’abandon le plus désespéré, si on ne se 

trouve pas absolument seul, au faîte de la solitude la plus radicale ». C’est 

ainsi que nous trouvons les grandes motivations qui nous incitent à vivre à 

fond les devoirs personnels. 

 

Extrait de « Soyez dans la joie et l’allégresse » du Pape François 

VIE DU DIOCESE 
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Formation/Animation 
 

 

 Retraite des enfants se préparant à la première 

communion : samedi 30 novembre de 10h à 12h 

 Bibliothèque : dimanche 1
er

 décembre 

 Eveil à la foi : samedi 14 décembre 

 Transmission de la lumière de bethléem par les scouts et guides 

de France : Dimanche 15 décembre 

 

 

 

Le chantier 
Pour le nouveau chauffage de 

l’église avance. 
Il est prévu qu’il soit opérationnel au 8 décembre. 

Nous passerons les fêtes de Noël au chaud ! 

Continuons à offrir des bons de souscription 

comme un service missionnaire ! 

 

 

 

 

 

Prière 

 Intentions de Messe : Maurice PIATON +, Patrick 

LACROIX +, Alexandrina DE LURDES +, Fransisco 

INACIO +, Henri GRNAGER, ses parents, beaux parents et 

Antoine GRANGER +, Famille KIRMSSE 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 24 novembre, 34
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Lundi 25 novembre, Ste Catherine d’Alexandrie 

Samedi 30 novembre, St André, apôtre 

Dimanche 1
er

 décembre, 1
er

 Dimanche de l’Avent, messe présidée par 

le Père Luckson CHERY. 

Mardi 3 décembre, St françois Xavier + 1552 

Samedi 7 décembre, St Ambroise, + 397 

Dimanche 8 décembre, 2
ème

 dimanche de l’Avent 

Lundi 9 décembre, L’immaculée Conception de la Vierge Marie 

Vendredi 13 décembre, Ste Lucie, + 1
er

 siècle 

Dimanche 15 décembre, 3
ème

 dimanche de l’Avent 

 

 

Fourvière en lumière Esprit Live 

du 5 au 8 décembre 

• Venez allumer le « MERCI 

MARIE » le 29/11 à 17h45 

• Participez à la plus grande 

colombe lumineuse de la paix 

• Vibrez au son et à la mise en 

lumière de la basilique Notre-Dame 

de Fourvière 

• Apportez votre lumière aux 

plus démunis  

Annonces 

 

 Messe au Cercle vendredi 29 novembre à 16H30 

 Messe des donateurs au Denier de l'Église, 

célébrée par Mgr Michel Dubost, à la cathédrale 

Saint-Jean, vendredi 13 décembre à 19h 

VIE DE LA PAROISSE 

 


