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Edito   DONNER SA VIE POUR SAUVER LA VIE DES AUTRES 

 
 

 Au moment de commencer la 
Semaine Sainte avec la fête des Rameaux, la 
France vivait une nouvelle fois la tension 
provoquée par un attentant dans l’Aude ; et 
tout en même temps, découvrait la 
courageuse générosité d’un gendarme, qui a 
su prendre le risque de perdre sa vie (ce qui 
est arrivé) pour en sauver d’autres. 
Comment ne pas voir dans cette attitude 
une illustration de ce que le Christ est venu 
accomplir pour tous les hommes, et dont  
nous faisons mémoire chaque année en 
célébrant les fêtes pascales ? Le colonel 
Arnaud Beltrame, qui avait retrouvé la foi 
depuis une dizaine d’années et préparait son 
mariage religieux, a été un témoin de ce que 
le Christ nous donne, et de ce qu’il nous 
invite à vivre à notre tour : « il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour 
ceux qu’on aime » (Jn 15, 13). Ce gendarme 
a d’abord offert sa vie pour prendre la place 
d’une otage, qui grâce à lui a donc eu la vie 
sauve. Mais il n’a pas sauvé seulement cette 
vie : en venant avec son téléphone ouvert, 
pour guider l’intervention armée, il a permis 
que le tueur soit neutralisé.  
 
 

Cette parabole réelle nous permet de 
comprendre que Jésus Christ a d’une part 
pris notre place, il a donné sa vie pour que 
nous soyons protégés de la mort éternelle ; 
et d’autre part, en acceptant de mourir, lui 
le Fils de Dieu, il a piégé la mort, qui est donc 
morte sur la croix avec lui. « O mort, où est 
ta victoire ? » pouvons-nous chanter avec St 
Paul (1 CO 15, 55). La mort est morte, la vie 
que Jésus nous donne est éternelle : durant 
le temps pascal qui s’ouvre, apprenons à 
vivre en ressuscités avec le Christ, et 
apprenons à donner cette vie à nos frères. 
 

P. Matthieu Thouvenot 



Spécial En Guédi……………………………………..…………….... 
 
 Depuis le 1er septembre 2017, une communauté de 3 frères carmes est accueillie sur le 
diocèse avec le projet d’étudier les conditions d’une fondation à Lyon. Le diocèse leur a 
proposé le site du centre spirituel En Guedi, à Gerland au 131 Boulevard Yves Farge. La 
communauté des Sœurs de l’Assomption qui réside sur ce lieu depuis juillet 2013 a bien voulu 
accepter, à la demande du diocèse, de se retirer au terme de 5 années passées au service du 
diocèse et de la paroisse de Gerland. Le cardinal tient à remercier vivement les sœurs de 
l’Assomption et leur supérieure provinciale pour le travail accompli durant ces 5 années à 
travers l’accueil de nombreux groupes, l’animation de la prière et l’accompagnement de 
jeunes étudiants et professionnels en parfaite collaboration avec la paroisse St Jean-Paul II de 
Gerland. Dès l’été 2018, une communauté de 4 carmes s’installera dans ce lieu dédié à la 
prière afin de fonder un couvent de carmes d’ici 2 ans. 
 
 

«  Nous rendons grâce pour ces 9 années passées au milieu de vous : 
 

- 1 année d’exploration de lieux et mission sur Lyon  
- 3 années avec les sœurs de l’Adoration  
- et 5 années en partenariat avec le Diocèse et la Paroisse avec la transformation du 

Monastère de l’Adoration en Maison de la Prière et des Dialogues –  
 
Nous avons goûté la joie de la mission dans la paroisse Saint Jean-Paul II. 
Nous avons aimé la mission auprès des jeunes : les étudiants et les jeunes professionnels du 
foyer, les aumôneries de l’ISARA et de l’ENS et auprès des établissements scolaires Assomption 
de la région : Bellevue, Saint Joseph et Notre Dame de Mongré.  
Merci pour la participation de beaucoup à la vie liturgique (liturgie des Heures et Eucharistie de 
semaine) et à l’Adoration, portée par de nombreux laïcs. Elle demeure une vocation essentielle 
de cette Maison.  
L’intensité de la vie dans cette chapelle nous a confirmées dans notre vocation de religieuses 
dont la mission découle de la prière.  
 
Nous avons aimé partager la mission d’ouverture et de dialogue du Centre avec les membres 
des équipes d’animation et de gestion. Cette collaboration nous a permis d’accueillir des 
personnes et des groupes, de les accompagner, de proposer des formations, des haltes 
spirituelles, de tisser des liens fraternels dans ce quartier si contrasté.   
Toutes ces rencontres nous ont fait découvrir un autre visage de Lyon et de son Eglise, celui des 
multiples « inter » : culturel, religieux, générationnel. 
Nous sommes reconnaissantes pour le travail mené avec les acteurs de la vie locale, les 
associations comme les services de la ville.  
 
Nous avons expérimenté que la mission est abondante et les ouvriers peu nombreux. Le manque 
de forces vives dans les différentes instances, la difficulté à mettre en place des partenariats ont 
rendu cette mission confiée parfois difficile à porter. 



Nous allons continuer à vous demeurer proches par la prière et l’affection fraternelles. Nous 
continuerons à servir les projets Assomption et ceux que l'Eglise nous confie, en d'autres lieux de 
présence de la Congrégation. Les sœurs de l'Assomption demeurent à Lyon par la communauté 
située à la Croix Rousse avec les activités en paroisse et d'accueil, les établissements scolaires et 
les laïcs engagés. 
Ainsi nous sommes appelées à vivre ce que dans notre jargon de l’Assomption nous appelons le 
« dégagement joyeux ». Il est, comme le disait sainte Marie Eugénie, notre fondatrice « La 
disposition à prendre toutes choses "du côté de Dieu", de son amour, à accueillir avec confiance 
tout ce qui vient de lui, à traverser les contradictions et les souffrances inhérentes à l'existence, 
sûres que rien ne peut nous séparer de lui. Cette disposition va bien avec l’Adoration qui accepte 
tout de la main de Dieu. » 
 

La Communauté des sœurs de l’Assomption        
Catherine,  Myriam, Marie Geneviève, Marie Laure, Eliane, Jeanne, Dorte   

 
Et toutes Les sœurs qui ont vécu dans cette maison depuis 2010 :  

Claude, Marie Isabelle (décédée), Marie Yvonne, Anne Bernard, Vicky, Josèphe Myriam, Agnès 
Emmanuel, Laure, Ana, Chantal, Marie Rose, Cécile, Bernadette, Marie, Mary-Emmanuel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



Solidarité Irak…………………………………………..…………….... 
 
Le dimanche 8 avril, à 13h00, repas irakien au profit des personnes 
réfugiées suivi d’une conférence sur "l'Eglise chaldéennes d'Irak" 
par le père Muhannad Al Tawil. 
 
Participation : 7€ ou plus pour le repas et à la conférence via 
Solidarités Anglicanes. 
 
Nous avons besoin de volontaires pour servir le repas et nettoyer 
après. 
 
Inscription : k4pfrance@gmail.com ou centrenguedi@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recevoir l’Ange par courrier électronique, chaque mois ? 

Si vous voulez recevoir l’Ange de Gerland chaque mois par messagerie électronique,  
c’est très simple : envoyez-nous votre demande à l’adresse :  

 

communication.paroisse.gerland@gmail.com 

A vos agendas 
 

Mercredi 4 avril  Rencontre du groupe St Martin pour les hommes de la paroisse 

    à 20h30, à la maison paroissiale (37 rue Félix Brun) 
 
Jeudi 5 avril   Rencontre du groupe de femmes de la paroisse 

    19h : messe à En Guédi, suivie d’un repas partagé. 
    Rencontre à 20h30. 

 
Dimanche 22 avril  Dominicale 
    Messe à 10h, à l'église Notre-Dame des Anges. 

 Apéritif, déjeuner partagé, préparation baptême et mariage. 
 Lectio divina à 13h30. 
 Nouveauté : après la messe de 10h, prière des frères. 

 
Dimanche 29 avril  Domicaté 
    Messe à 10h, à l'église Notre-Dame des Anges. 

 Apéritif, déjeuner partagé, catéchèse des enfants. 
 Etude biblique pour les adultes. Groupe de confirmation. 
 

Mardi 1er mai  Pèlerinage provincial pour les vocations à Ars (penser à s’inscrire !) 
 

Samedi 26 mai  Pèlerinage paroissial à Annecy (inscription à venir…) 
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Rendez-vous à 7h pour le départ,  
à la maison paroissiale (3 rue Clément Marot) 

Prévoyez un pique-nique ! 

  



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

MESSES DOMINICALES 
 Dimanche   10h, à l’église Notre-Dame des Anges (37 rue Félix Brun) 
     18h, à l’église Saint-Antoine (302 avenue Jean Jaurès) 
MESSES EN SEMAINE 
 Mardi    19h, à l’église Notre-Dame des Anges 
 Mercredi et Vendredi  8h30, à l’église Saint-Antoine (chapelle Ancel) 
 

 Lundi au samedi   12h15, à En Guédi (131 bd Yves Farge) 
 Jeudi     19h, à En Guédi 
 

ACCUEIL PAROISSIAL  
 Lundi au vendredi 16h à 18h30 à Notre-Dame des Anges 
 Samedi   10h à 12h 
 

PERMANENCES DES PRETRES (sans rendez-vous) 
 Père Matthieu Thouvenot  vendredi de 16h à 17h 
 Père Jean-Baptiste Aubert  mercredi de 17h30 à 19h 
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---------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription  

pour le pèlerinage des vocations à Ars 
 

Nom : ………………………………………………  Nombre de personnes : ……. 
                                       (gratuit pour les enfants accompagnés) 
 
Téléphone : ……………………………………… 
 
 
Participation au frais du car : 10 euros par adulte  
      (espèces ou chèque « Paroisse de Gerland ») 
 

http://www.paroissedegerland.org/

