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Édito EN CHEMIN VERS LE BAPTEME 
 

Le 20 février dernier, quelques 120 
catéchumènes adultes du diocèse étaient 
rassemblés autour de notre évêque, Mgr de 
Germay, pour l’Appel décisif.  

« Me voici » : au cours de cette 
célébration, chacun d’eux a répondu à 
l’appel de son nom, signifiant par là sa 
volonté de se mettre à la suite de Jésus 
« viens et suis-moi ». L’écharpe violette qui 
leur a été remise est le témoignage de leur 
désir de conversion.  

Par cette célébration, ils sont entrés 
dans leur ultime préparation au baptême 
qu’ils vont recevoir à Pâques et. Le carême 
est ainsi pour eux un temps privilégié de 
discernement, un temps où, à l’écoute de la 
Parole, ils laissent creuser en eux le désir 
d’accueillir l’amour de Dieu et d’en vivre.  

Trois étapes jalonnent cet itinéraire 
spirituel : les « scrutins ». Le futur baptisé 
est invité à se tourner vers le Seigneur et se 
laisser voir à Sa lumière. « Scrute-moi, mon 
Dieu, tu sauras ma pensée ; éprouve-moi, tu 
connaîtras mon cœur » (Ps 138, 23). 
Célébrés les 3e, 4e et 5e dimanches de 
carême pour les catéchumènes adultes, ces 
trois scrutins sont réunis en un seul pour les 

enfants et les jeunes le dernier dimanche 
avant les Rameaux. La communauté 
chrétienne rassemblée prie alors pour qu’ils 
soient fortifiés dans leur cheminement, et 
les prières évoquent les principaux symboles 
du baptême, l’eau qui étanche la soif, lave et 
purifie, et la lumière, qui illumine le cœur, 
pour s’orienter vers le Christ, résurrection et 
Vie.  

Tout en les accompagnant par la 
prière c’est aussi l’opportunité pour nous, 
qui sommes déjà baptisés, de nous souvenir 
de notre propre baptême, de ce qui fait sa 
force, mais aussi des choix qu’il suppose de 
notre part.  

À Gerland, une catéchumène adulte et 
quatre enfants seront baptisés à Pâques. 
Nous ne pouvons que rendre grâce pour leur 
présence, et le chemin spirituel que leur 
démarche nous invite à parcourir. Le 
carême, temps privilégié de préparation au 
baptême, sera alors aussi pour nous une 
occasion de retrouver la grâce de notre 
propre baptême, et de nous préparer à 
renouveler nos promesses baptismales dans 
la nuit de Pâques.  

Armelle Pinon



Accompagnement des familles en deuil …………… 
À l’occasion d’un décès, une petite équipe accueille les proches pour la préparation et la 
célébration des funérailles. Deux membres de l’équipe, et une famille nous parlent de cette 
mission. 

« Il y a bientôt 5 années, j’ai répondu « Oui » à venir rejoindre l’équipe paroissiale des 
funérailles. C’est le Père Matthieu, alors curé, qui m’a invitée à m’engager dans ce service. Après 
une formation au diocèse et en paroisse auprès des membres de l’équipe, je me suis lancée ! 

C’est un service auprès des familles endeuillées, un service de compassion et de présence 
fraternelle de l’Église pour elles dans les moments douloureux qu’elles traversent. Nous 
sommes aussi là en soutien et en lien permanent avec nos prêtres, Armel et Thomas.  

Être laïque engagée dans cette mission qui m’est confiée se fonde sur ma vocation de 
baptisé d’être prêtre, prophète et roi et sur l’évangile. Une phrase de l’Évangile de saint 
Matthieu (Mt 25,40) me tient à cœur : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! »  

Par ma présence pour préparer avec les familles les funérailles de leur défunt, j’essaye 
d’être témoin de l’espérance chrétienne et de témoigner de l’amour de Dieu et de Jésus pour 
tous.  Cette mission, c’est de montrer par ma disponibilité et ma prière, une Église sensible à la 
souffrance, une Église qui se fait proche, une Église qui écoute, qui ne juge pas et qui reste 
humble, en toute humanité. 

Cette mission nous enrichit nous-mêmes et nous ouvre à nos frères, en Dieu. Elle fait 
résonnance avec notre propre foi. Elle nous bouscule face à la mort et à la souffrance, mais aussi 
nous rend plus fort ».          Geneviève  
 

« C’est une rencontre avec une famille : une écoute toute simple pour l’accompagner à 
la célébration. La présence se fait discrète et très attentive : rester au plus près des souhaits 
familiaux en suivant le rituel. Notre fil rouge, c’est le déroulé écrit de la célébration : un guide 
pour nous, un repère précieux pour la famille. 

C’est une rencontre avec une équipe : on se complète dans nos compétences, on partage 
nos ressentis, ceci en référence avec nos prêtres, toujours attentifs et présents. On se complète 
dans nos disponibilités, on peut s’absenter et préserver « la mission grands-parents », malgré 
l’imprévisibilité des funérailles. Il serait bien d’être plus nombreux pour plus de sérénité… 

C’est une rencontre avec notre humanité, ce qui peut susciter beaucoup d’ appréhension, 
mais ces moments nourrissent cette humanité et font cheminer, à l’écoute des paroles des 
familles, des prêtres, avec au centre celles du Christ. »     Monique 

 

Quelques mots touchants, reçus de la part d’une famille que nous avons accompagnée : 
« Merci pour votre accueil, votre présence, votre écoute et votre accompagnement 

précieux pour nous qui étions tout désemparés. Votre gentillesse et votre prière, nous ont fait 
du bien et nous ont aidés, dans ces moments douloureux de perdre notre maman !   Merci pour 
tout et respect pour votre travail et votre dévouement au sein de l’Église ! Bien à vous ! » 

 
Nous comptons sur la prière de toute la communauté et nous serions heureux de vous 

accueillir dans l’équipe des funérailles. Nous vous proposons de partager cette mission, peut 
être recevoir une famille avec nous, être là pour une célébration.  
 



ATTENTION : Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction des contraintes 
sanitaires. N’hésitez pas à les vérifier sur le site internet de la paroisse 
www.paroissedegerland.org 

Semaine spirituelle de Carême (22- 28 mars) ….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Horaires de la Semaine sainte ……………..……..…….….… 
Mercredi Saint :  Messe chrismale en direct sur RCF et le Youtube du Diocèse de Lyon 
Jeudi Saint :  16h30, messe de la Sainte Cène à Notre Dame des Anges 
Vendredi Saint :  Office de la Croix à 12h30 à Notre Dame des Anges, à 16h30 à Saint-Antoine 
Samedi Saint : Vigile pascale à Saint-Antoine (horaire selon contraintes sanitaires) 
Dimanche de Pâques : 10h30 à Saint-Antoine 



À vos agendas 
 
Dimanche 7 mars : Messe à Saint-Antoine à 10h30, à ND des Anges à 16h30 
    1e scrutin au cours de la messe de 16h30 
Dimanche 14 mars : 2e scrutin à la messe de 10h30 
Mardi 16 mars :  Réunion de l’Équipe d’animation Paroissiale  
Dimanche 21 mars : Dominicale 
    3e scrutin, et scrutins des enfants à la messe de 16h30 
Lundi 22 mars :   Chapelet à Saint-Antoine à 14h30 
Dimanche 28 mars : Procession des Rameaux de Notre Dame des Anges à St-Antoine 

à 10h. Messe à Saint-Antoine à l’arrivée de la procession. 
Lundi 29 mars :  Chapelet à Saint-Antoine à 14h30 
 

Le 24 avril prochain, mariages de couples de notre paroisse : 

Phanara SOK et Laurianne LABAISSE à Macon & Jean CICCIU et Hélène BILLIARD à Autun  

 

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

MESSES DOMINICALES 
 Samedi  16h30, à l’église Notre Dame des Anges  

Dimanche 10h30 à Notre Dame des Anges, sauf le 1e dimanche du mois, à 
l’église Saint-Antoine  
et 16h30 à l’église Notre Dame des Anges 

     

MESSES EN SEMAINE 
 Du mardi au jeudi 8h, à l’église Notre-Dame des Anges 
 Vendredi  8h30, à l’église Saint-Antoine ; 12h30 à Notre Dame des Anges. 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE  
Mardi, mercredi et jeudi de 17h à 17h45, à l’église Notre-Dame des Anges 

 

ACCUEIL PAROISSIAL : 3 rue Clément Marot 
 Mardi au vendredi de 16h à 17h30 
 Samedi  de 10h à 12h   
 

CONFESSIONS 
 Notre Dame des Anges : pendant l’adoration, les mardi, mercredi et jeudi  

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

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II - 3 rue Clément Marot - 69007 Lyon - 06 63 54 27 29 
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