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Edito   A LA RENCONTRE D’UNE SAINTE 
 

Connaissez-vous Sainte Colette ? Voici 
ce qu’en dit la biographie du site des 
Clarisses du Monastère Ste Colette à Assise :  
« Une jeune fille de 25 ans, 
Colette Boëllet (1381-
1447) naît en 1381 à 
Corbie, en Picardie. Alors 
qu’elle y vivait recluse, elle 
reçoit une vision qui lui 
enjoint de rénover 
l’héritage franciscain. Le 
pape Benoît XIII qu’elle va 
rencontrer à Nice lui 
donne le voile noir de 
clarisse et la nomme 
abbesse des religieuses 
venant à la Réforme de 
l’Ordre. Malgré les périls 
et violences qui jalonnent 
son chemin, elle fonde 18 
monastères en quarante ans, de Besançon à 
Gand en Belgique. Elle a l’appui des Maisons 
de Savoie, de Bourgogne, des Armagnacs… 
Mystique et ascète, elle revit la Passion 
chaque jour, elle reçoit extases, larmes et 
ravissements au moment de l’Eucharistie. 
Son courage est exemplaire pour traverser  
difficultés, luttes contre le démon ou 
souffrances. Egalement thaumaturge, elle 
marque son entourage par sa confiance en 

Dieu et son humilité, se nommant « la petite 
ancelle du Seigneur, indigne et inutile 
servitesse ». Elle meurt à Gand en Belgique, 

en 1447. 
Colette ne chercha pas à 
faire une œuvre originale. 
Elle se voulait simplement 
fidèle à la pensée des 
fondateurs. A Nice, elle 
avait seulement demandé 
au Pape de pouvoir 
«  garder la Règle que le 
glorieux Père Saint 
François donna à la 
glorieuse Madame Sainte 
Claire ». […] Colette a su 
avec grande sagesse 
accueillir tout ce que Dieu 
lui demandait. Même les 
années terribles de la 

Révolution Française n’ont pu éteindre sa 
fécondité et sa persévérance. 

Sainte Colette est particulièrement 
invoquée par les couples en espérance 
d’enfants. Elle-même est née d’une mère qui 
avait 60 ans le jour de sa naissance. Son 
prénom de naissance, Nicolette (prénom 
raccourci en Colette), montre qu’elle est la 
fille spirituelle de Saint Nicolas. En effet, ses 
parents invoquèrent largement ce saint afin 



d’obtenir la grâce d’accueillir un enfant. 
Sainte Colette, bénie par sa naissance 
miraculeuse, est ainsi invoquée 
particulièrement pour l’accueil de la vie. Elle 
a obtenu du Seigneur de nombreuses 
naissances et elle a permis de rompre bien 
souvent les chaînes de la stérilité. 
N’ayons pas peur de l’invoquer 
personnellement et de la supplier 
d’intercéder pour nos intentions auprès du 
Seigneur ». 

Le samedi 18 mai, c’est en paroisse (nous 
avons réservé 2 cars) que nous irons auprès 
de Ste Colette, dont le corps repose dans la 
chapelle des Clarisses de Poligny (Jura). Nous 
découvrirons cette belle petite ville, la 
communauté des Clarisses, leur chapelle et 
le rayonnement actuel de Ste Colette. 
(bulletin d’inscription en 4ème page). 

 
P. Matthieu Thouvenot 

 
 

Ordination et 1ère messe…..………………………………………. 

 

Thomas Samson, arrivé en septembre 2018 comme diacre à Gerland, sera ordonné prêtre le 
samedi 29 juin à 10h à la cathédrale St Jean : la messe d’ordination est ouverte à tous, profitez 
de cette occasion pour participer à l’ordination de 4 nouveaux prêtres pour notre diocèse ! Le 
lendemain, dimanche 30 juin, le P. Thomas Samson présidera sa première messe à 10h à ND 
des Anges. 
 

Nouveaux horizons………………………..……..……………………….. 
 

Ordonné prêtre, le P. Thomas Samson deviendra vicaire de la paroisse St Jean-Paul II de Gerland. 
La paroisse bénéficiera aussi d’un autre vicaire, le P. Armel Bouchacourt, actuellement diacre à 
la Guillotière. Jean-Xavier Emourgeon, présent comme séminariste depuis 2017 à Gerland, sera 
bientôt ordonné diacre (date à préciser), et exercera sa mission de diacre sur les 2 paroisses de 
la Guillotière et de Gerland. 
Le P. Matthieu Thouvenot, après 9 années passées à Gerland comme curé, est nommé Recteur 
de la basilique de Fourvière à partir du 1er septembre 2019. Il reste aussi formateur au séminaire 
St Irénée. Il quittera donc Gerland l’été prochain. L’équipe des 2 vicaires et du diacre sera 
accompagnée par l’actuel curé de la Guillotière, le P. Thierry Jacoud, qui sera donc, à partir du 
1er septembre, administrateur de la paroisse de Gerland, en attendant qu’un curé puisse être 
nommé à Gerland. Les 3 prêtres et le diacre habiteront ensemble dans les locaux paroissiaux de 
la Guillotière, mais auront encore leurs bureaux dans la maison paroissiale de Gerland. 
 

Elections européennes…………………..……………………………. 

 
Dimanche 26 mai, nous sommes appelés à participer aux élections européennes : les députés 
élus ce jour-là auront la charge de bâtir, durant les 5 prochaines années, les lois qui seront 
appliquées dans les Etats de l’Union Européenne. C’est notre responsabilité personnelle qui est 
engagée, n’oublions pas de prévoir d’aller voter ! 
 
 



        

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

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

 
MESSE DOMINICALE 
 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 
 

CONFESSION  
A En Guédi (131 bd Yves Farge) : 9h-12h et 14h30-17h30 – Tél : 04 72 71 63 20 

 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II ∙ 3 rue Clément Marot - 69007 Lyon ∙ 06 64 59 04 57 

                            www.paroissedegerland.org 
Mentions légales : Paroisse de Gerland - Curé : P. Matthieu Thouvenot – 3 rue Clément Marot – 69007 LYON - Directeur de la publication : P. Matthieu Thouvenot – 

Imprimé par nos soins - Dépôt légal mars 2011 - Mensuel gratuit - ISSN 2109-1730   

A vos agendas 

Tous les lundis de mai Chapelet à 14h30 à St Antoine 
 

Dimanche 5 mai  Dominicale : messe à 10h, apéritif, repas partagé  
 

Jeudi 9 mai   Soirée formation à 20h15 : La personne de l’Esprit Saint  
 

Dimanche 12 mai  Domi-Caté : messe à 10h, repas partagé, catéchèse 
 

Samedi 18 mai  Pèlerinage paroissial à Poligny 
 

Jeudi 30 mai  Ascension : messe à 10h à ND des Anges 
 

7-8-9 juin   Concerts exceptionnels avec John Rutter (église St Antoine) 

mailto:matthieu.thouvenot@paroissedegerland.org
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Pèlerinage paroissial 
sur les pas de Sainte Colette 

 à Poligny (Jura) – le samedi 18 mai 2019 
 

Venez vivre un temps fraternel en paroisse 
dans un cadre exceptionnel ! 

 
Au programme : 
Découverte de la ville de Poligny (capitale du Comté)  
Visite du couvent des Clarisses (chapelle, châsse de Ste Colette) 
Rencontre avec une Clarisse et découverte de la spiritualité 
de St François d’Assise et Ste Claire 
 

(Vous ne pouvez pas venir ? Confiez-nous vos intentions de prière !) 
 
 

---------------------------------- Inscriptions --------------------------------- 
 

Noms, prénoms et dates de naissance (nécessaires) : 
- 
- 
- 
- 
 
Tél mobile (nécessaire) : 
 
Tarif (chèques à l’ordre de « Paroisse de Gerland ») : 
 
18 €/personne (moins de 18 ans : 5€) - Ce tarif est indicatif, il correspond au prix du transport 
en car : n’hésitez pas à payer en fonction de vos possibilités. 
 
 
Rendez-vous à 8h - Lieu de départ choisi (cocher une case) : 
 

 Maison paroissiale (3 rue Clément Marot)  

 Église Saint-Antoine (302 avenue Jean Jaurès) 
 
 
Prévoir d’apporter : votre repas de midi tiré du sac. 
 

Retour prévu pour 19h30 environ à Gerland. 
A remettre à la paroisse : 3 rue Clément Marot (boite aux lettres ou permanence à l’accueil) 

  


