
 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2019 – n°95 

Édito    L’Esprit de Noël 

J’écris ces lignes la veille de la fête 

du Christ Roi de l’univers. Et dès le 1er 

décembre nous 

entrons dans ce beau 

temps de  l’Avent, pour 

nous préparerà 

célébrer la naissance 

de Jésus. Roi 

d’humilité, né dans une 

crèche, voilà le Dieu 

que nous adorons et 

aimons.  

Comme l’année 

dernière, nous débuterons l’Avent par 

une retraite pour prier ensemble : 

office des laudes, adoration 

eucharistique ; pour partager 

ensemble : cette année le 8 décembre 

tombe un dimanche et c’est la 

Dominicale ! Prendre du temps pour 

Dieu, ce n’est jamais du temps perdu, 

mais du temps toujours gagné ! Toutes 

les informations se trouvent en pages 

intérieures.  

Alors préparons nos cœurs en 

laissant agir en nous cet Esprit de 

Noël : l’Esprit Saint, 

Esprit qui nous fait 

toujours plus grandir.  

Par ailleurs, cette 

période de l’année est 

celle où nous rappellons 

l’importance du Denier 

de l’Eglise. N’hésitez pas 

à prendre une 

enveloppe, si vous ne 

l’avez pas déjà fait ! Vous 

trouverez à l’intérieur un mot de 

l’économe du diocèse, relatif à la 

situation de l’Eglise et du Denier.  

 

Chers frères et sœurs , disons 

merci au Seigneur pour tous les 

cadeaux que nous recevons de lui ! 

Vive l’Esprit de Noël !  

       P. Thomas Samson 

 



 

Inauguration de la nouvelle salle paroissiale .……. 

 

Le 22 mars 2020, au cours de la Dominicale, nous bénirons la nouvelle salle 
paroissiale, dans le bâtiment nouvellement construit rue Félix Brun. 

A l’occasion de cette inauguration, le 17 mars 2020, à 20h, nous vivrons une 
nouvelle Assemblée Paroissiale, dont le thème vous sera proposé le moment venu. 

 

Retraite d’entrée en Avent ………………………………………. 

 

Nous vous proposons, du 1e au 9 décembre, comme une mise en route de ce 
temps de préparation à Noël, de prier ensemble le matin ou au cours de 
célébrations exceptionnelles (vêpres, fête de l’Immaculée Conception) : 

Dimanche 1e décembre : vêpres à 17h à Notre Dame des Anges 
Mardi 3 et mercredi 4 décembre : laudes à 7h30 à Notre Dame des Anges. 

Adoration à 18h, messe à 19h 
Jeudi 5 décembre : laudes à 7h30 à Notre Dame des Anges 
Vendredi 6 décembre : laudes à 7h30 à Saint-Antoine, puis oraison et messe à 

8h30 
Samedi 7 décembre : accueil à l’église Notre Dame des Anges, évangélisation 
Lundi 9 décembre : messe de la fête de l’Immaculée Conception à 19h à Notre 

Dame des Anges 

 

Fourvière en lumière …………………………………………..……….  
Le 29 novembre, venez allumer le MERCI MARIE : à 17h45, tous les Lyonnais 

sont invités sur l’esplanade de Fourvière pour vivre ensemble la mise en lumière du 
MERCI MARIE, symbole incontournable de la Fête des Lumières. 

La soirée se poursuivra à la basilique avec la messe d’envoi en mission du 8, à 
19h, présidée par Monseigneur Michel Dubost. 

Du 5 au 8 décembre de 18h à minuit, sur l’esplanade, venez déposer un petit 
lumignon pour réaliser la plus grande colombe lumineuse de la paix et vibrez au 
son et à la lumière d’une animation sur l’origine de la Fête des Lumières. La façade 
de la basilique et de la chapelle de la Vierge dorée, célébrée le 8 décembre, seront 
mises en valeur. 
 
Infos sur https://www.fourviere.org/fr/evenement/fourviere-en-lumiere-esprit-
live-5-8-decembre-2019/ 
 

https://www.fourviere.org/fr/evenement/fourviere-en-lumiere-esprit-live-5-8-decembre-2019/
https://www.fourviere.org/fr/evenement/fourviere-en-lumiere-esprit-live-5-8-decembre-2019/


Message de l’économe du diocèse…………..…….….. 

 

Cher Madame, cher Monsieur, 

  

En ce temps de l’Avent, vous êtes sollicités par le Diocèse de Lyon pour contribuer au denier de l’Eglise. 

Vous avez peut-être été informés que lors de sa dernière session, la Conférence des Evêques de France a 

décidé la création d’un fonds spécifique pour les victimes d’abus qui devrait être alimenté volontairement par 

les clercs ou les laïcs. « Ce sera une démarche volontaire, à laquelle pourront participer évêques, prêtres et 

fidèles. » (Monseigneur de Moulins-Beaufort). Cette décision a pu susciter des interrogations sur l’utilisation 

des sommes du denier. 

  

Je tiens à vous assurer personnellement que le denier de l’Eglise, tout comme les quêtes, casuels, 

souscriptions et autres dons ne peuvent pas être utilisés aux fins de versement de sommes aux victimes, tant 

pour des raisons statutaires, juridiques et fiscales. Une réflexion est en cours sur la mise en œuvre pratique 

de la décision des évêques de France. Vous en serez, bien sûr, informés dès que les modalités seront 

clairement dessinées. 

  

Je tiens également à vous remercier pour votre fidélité et votre générosité pour la famille de l’Eglise et à vous 

répéter combien elles sont essentielles pour que la Parole de l’Evangile soit portée dans toutes nos paroisses. 

  

En vous souhaitant une joyeuse entrée dans l’Avent pour vous et vos familles 
 

  

  

  

 

Véronique Bouscayrol 

Econome du diocèse de Lyon 
   

 
 
 

 
  

Retraite d’entrée en Avent 
 

Samedi 30 nov.   Messe anticipée du 1e dimanche de l’Avent à 18h à ND des Anges 
Dimanche 1e déc.  Messe du 1e dimanche de l’Avent à 10h30 à St Antoine 
   Vêpres solennelles à 17h à ND des Anges 
 

Mardi 3 déc.  Laudes à 7h30 à ND des Anges 
Adoration à 18h et messe à 19h à ND des Anges 

 

Mercredi 4 déc.  Laudes à 7h30 à ND des Anges 
Adoration à 18h et messe à 19h à ND des Anges 

 

Jeudi 5 déc.  Laudes à 7h30 à ND des Anges. Messe à 19h à ND des Anges 
 

Vendredi 6 déc.  Laudes à 7h30 à St Antoine. Oraison. Messe à 8h30 à St Antoine 
 

Samedi 7 déc. Après-midi : accueil à ND des Anges. Évangélisation 
Messe anticipée du 2e dimanche de l’Avent à 18h à ND des Anges 

Dimanche 8 déc. Messe du 2e dimanche de l’Avent à 10h30 à ND des Anges 
 

Lundi 9 déc.  Messe de l’Immaculée Conception à 19h à ND des Anges 
 

Dimanche 1e décembre : messe à 10h30 à Saint-Antoine 
 

 



 

NB : Téléphone provisoire de la paroisse : 06 64 59 04 57 

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

MESSES DOMINICALES 
 Samedi à partir du 9/11  18h, à l’église Notre-Dame des Anges  

(37 rue Félix Brun)  
Dimanche à partir du 10/11  10h30, à l’église Notre-Dame des Anges  

     

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

CONFESSIONS 
 Notre Dame des Anges : pendant l’adoration, le mardi de 18h à 19h  

A En Guédi (131 bd Yves Farge) : 9h-12h et 14h30-17h30 – Tél : 06 51 25 05 43 
 

RENCONTRER UN PRETRE/UN DIACRE (sans rendez-vous)  

Père Thomas Samson :  jeudi de 17h à 18h  
Diacre Jean-Xavier Emourgeon : vendredi de 16h30 à 18h  
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À vos agendas 
 

Dimanche 1er décembre : messe à 10h30 à St Antoine animée par le groupe scout de la paroisse. Pas de 
messe à ND des Anges. (messe anticipée le samedi 30 novembre à 18h à ND des Anges)  
 

Lundi 9 décembre :  messe la fête de l’Immaculée Conception à 19h à ND des Anges. 
 

Dimanche 8 décembre : Dominicale à Notre Dame des Anges : éveil à la foi à 9h, messe à 10h30, apéritif, 
repas partagé. Après-midi : caté /préparation au baptême / enseignement : « Marie, femme de 
communion » 
 

Samedis 7, 14, 21, 28 décembre : messe anticipée à 18h00 à Notre Dame des Anges 
Dimanches 15, 22, 29 décembre : messe à 10h30 à ND des Anges 
 

Mardi 24 décembre : Messes de Noël à 18h à St Antoine et à 21h30 à ND des Anges. Aux messes de 
Noël, les santons du petit Jésus seront bénis ! Apportez-les ! 
 

Lundi 25 décembre : Messe du jour de Noël à 10h30 à ND des Anges   
 

http://www.paroissedegerland.org/

