
 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2018 – n°81 

Edito   NOUVELLE TETE …
 

 Le mois de septembre est le mois des 

nouvelles têtes. A l'école, on accueille les 

nouveaux, au travail, on intègre 

de nouveaux collègues. C'est la 

même chose en paroisse ! L'été 

étant propice aux 

déménagements, on voit 

apparaître de nouvelles 

personnes à la messe ! Tant 

mieux ! Joie de s'accueillir 

mutuellement, de se connaître 

pour lancer une année qui 

s'annonce déjà bien pleine.  

 Me voici donc, nouveau 

parmi les nouveaux. Me voici parmi vous, 

pour vivre cette année diaconale, année de 

poursuite de ma formation vers le sacerdoce. 

J'ai tout à découvrir, et vous me ferez 

connaître la vie de famille de la paroisse St 

Jean Paul II dans tous ses détails !  

 Je me présente un peu ! J'ai fêté mes 

trente ans au mois de juin, seulement 

quelques jours avant l’ordination diaconale 

que j'ai reçue le 23 juin au Palais des Sport. 

J'étais déjà dans ma future paroisse ! J'ai trois 

sœurs et un frère, j'ai grandi entre 

Francheville et Brindas dans l'ouest lyonnais. 

Avant d'entrer au séminaire, j'ai fait des 

études d'histoire et de science politique.  

 Je rends grâce au Seigneur 

de m'avoir envoyé à Gerland, 

dans un quartier en 

changement et dans une 

paroisse motivée par 

l'Essentiel : annoncer le Christ 

Jésus ! Je vous demande de 

prier pour moi, comme je vous 

assure de mes prières, afin que 

nous progressions tous, chacun 

selon notre vocation propre, sur 

nos chemins de sainteté !  

Merci pour votre accueil et au plaisir de nous 

rencontrer pour faire plus ample 

connaissance ! 

 

Un diacre, qu'est-ce que c'est ? 

 Cette année je serai à plein temps au 

service de la paroisse St Jean Paul II, en tant 

que diacre, auprès de vous et du père 

Matthieu. Mais c'est quoi un diacre ? Voici ce 

qu'en dit le Concile Vatican II (Lumen Gentium 

au numéro 29) : La grâce sacramentelle leur 



donne la force nécessaire pour servir le peuple 

de Dieu dans la "diaconie" de la liturgie, de la 

parole et de la charité, en communion avec 

l'évêque et son presbyterium. Selon les 

dispositions prises par l'autorité qualifiée, il 

appartient aux diacres d'administrer 

solennellement le baptême, de conserver et 

distribuer l'Eucharistie, d'assister, au nom de 

l'Eglise, au mariage et de le bénir, de porter le 

viatique aux mourants, de donner lecture aux 

fidèles de la Sainte Ecriture, d'instruire et 

exhorter le peuple, de présider aux rites 

funèbres et à la sépulture. Consacrés aux 

offices de la charité et d'administration, les 

diacres ont à se souvenir de l'avertissement de 

saint Polycarpe : "être miséricordieux, zélés, 

marcher selon la vérité du Seigneur qui s'est 

fait le serviteur de tous ». 

Il me semble qu'il faut retenir ceci : le diacre 

est un serviteur, configuré au Christ serviteur, 

dans la charité auprès de tous et dans la 

méditation et la proclamation de la Parole de 

Dieu. 

Plus qu'une étape avant le sacerdoce 

ministériel, c'est un état de vie, car tout 

prêtre reste diacre, au service des membres 

du peuple de Dieu qui est l'Eglise.  

Pour remplir cette mission, il faut être tout 

humble et tout simple, pour entendre la 

volonté de Dieu.  

Thomas Samson, diacre

 
Nouveaux horaires……………………………………………..………… 

 
Avec le départ du P. Jean-Baptiste, qui n’est pas remplacé, certains horaires changent : 
Les messes dominicales, pour cette année 2018-2019, seront célébrées uniquement le 
dimanche matin, à 10h à Notre-Dame des Anges (sauf dimanche 9 septembre : 
exceptionnellement, ce jour-là, la messe pour les vœux de Sr Paulette sera célébrée à St 
Antoine, à 10h). 
Les messes en semaine sont célébrées à Notre-Dame des Anges à 19h, le mardi (adoration à 
partir de 18h), le mercredi, et le jeudi (messe animée par les étudiants). La messe du vendredi 
à 8h30 est maintenue à St Antoine. 
A la chapelle du centre En Guédi, les frères Carmes continuent à célébrer la messe du lundi au 
samedi, à 12h15. 
L’adoration eucharistique se déplace à la chapelle Saint Joseph (contre l’église ND des Anges, 
du côté de la maison paroissiale : accès depuis l’église aux heures d’ouverture de l’église, ou par 
la porte vitrée 3 rue Clément Marot en-dehors). L’adoration reprendra le 13 septembre. 
 

Etudiants…..…..………………………………………………..………………….. 

 
L’aumônerie des étudiants de Gerland (ENS et autres) reprend ses activités dès ce mois de 
septembre, et plus spécialement le jeudi 13 septembre. Le lieu change, mais pas les horaires : 
messe à 19h à ND des Anges (37 rue Félix Brun), puis soirée des étudiants à la Maison 
Paroissiale (3 rue Clément Marot). 



Catéchèse…..…..………………………………………………..………………… 

La catéchèse est proposée une fois par mois, le dimanche, pour les enfants (CE1 à CM2) et 
leurs parents : d’abord tous ensemble (messe paroissiale à 10h à ND des Anges, apéritif, 
déjeuner partagé pour lequel chaque famille apporte un plat), puis en groupes séparés 
(enfants d’un côté, parents de l’autre). Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser la fiche 
d’inscription disponible à l’accueil paroissial ou sur le site internet de la paroisse.  
Première rencontre : dimanche 23 septembre. 
 

Formation…..…..………………………………………………..………………… 

Une formation complète sur la foi chrétienne sera proposée, en priorité pour les paroissiens 
qui ont une responsabilité pastorale (accompagnement de catéchumènes, catéchistes, …), 
mais ouverte à tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la foi : une fois par 
mois, le mardi soir, de 20h30 à 22h.  
Vous pouvez déjà noter la 1ère soirée : mardi 2 octobre à 20h30 à la Maison Paroissiale, 3 rue 
Clément Marot. 
 
 

 
 

A vos agendas 
 

 
Samedi 8 septembre Ménage de l’église Saint Antoine à partir de 9h30. 
 
Dimanche 9 septembre Attention : messe de 10h à Saint Antoine, présidée par Mgr 

Barbarin : Vœux de Sœur Paulette (Sr de ND des Apôtres). 
 

Lundi 10 septembre Chapelet, à 14h30, à l’église Saint Antoine. 
 
Dimanche 16 septembre  Dominicale :  Messe à 10h, à l'église Notre-Dame des Anges. 
    Apéritif, déjeuner partagé, préparation baptême. 
  
Dimanche 23 septembre Rentrée de la catéchèse en famille :  

Messe à 10h à ND des Anges, apéritif, repas mis en commun,  
catéchèse pour les enfants et les parents (fin à 16h). 

 
Dimanche 30 septembre Rentrée paroissiale : messe à 10h à ND des Anges, apéritif. 
 
Mardi 2 octobre  1ère soirée de formation sur la foi chrétienne – Maison paroissiale. 

   



Adoration…..…..………………………………………………..………………… 

 

L’adoration eucharistique permanente se poursuit cette année, en changeant de lieu : 
désormais ce sera à l’église ND des Anges (et plus précisément à la chapelle St Joseph, entre 
l’église et la maison paroissiale). Nous souhaitons assurer une présence permanente devant le 
Saint Sacrement exposé, jeudi et vendredi, du matin au soir. Pour cela, il est nécessaire que 
plusieurs personnes s’inscrivent encore, pour s’engager à assurer une heure de prière par 
semaine (hors vacances). Les créneaux qu’il faut encore remplir pour permettre une chaine de 
prière continue sont : jeudi de 9h à 10h, vendredi de 17h à 18h et vendredi de 20h à 21h. Les 
autres créneaux à privilégier sont : jeudi de 14h à 15h, vendredi de 15h à 16h et de 18h à 19h. 
 
Celles et ceux qui veulent s’inscrire à cette chaine de prière sont invités à contacter Paul Garel : 
06 24 64 09 19 ou paul.garel@cegetel.net. 
 

 
Horaires…………………………...………………….………………………………. 
 

MESSES DOMINICALES 
 Dimanche   10h, à l’église Notre-Dame des Anges (37 rue Félix Brun) 
     

MESSES EN SEMAINE 
 Mardi, Mercredi et Jeudi  19h, à l’église Notre-Dame des Anges 
 Vendredi     8h30, à l’église Saint-Antoine 
 

 Lundi au samedi    12h15, à En Guédi (131 bd Yves Farge) 
 

ACCUEIL PAROISSIAL  
 Lundi au vendredi 16h à 18h30 : 3 rue Clément Marot 
 Samedi   10h à 12h : 3 rue Clément Marot 
 

RENCONTRER UN PRETRE/UN DIACRE (sans rendez-vous) 
 Père Matthieu Thouvenot  jeudi de 17h à 18h 
 Diacre Thomas Samson  vendredi de 16h30 à 18h 
Pour prendre RDV : matthieu.thouvenot@paroissedegerland.org 
          thomas.samson@paroissedegerland.org 
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