
 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2018 – n°83 

Edito   GRANDIR EN SAINTETE ! 
 

La dernière exhortation du Pape 

François, publiée le 19 mars 2018, porte un 

très beau titre : « Soyez dans la joie et 

l’allégresse » ! Comme 

l’indique son sous-

titre, c’est un appel à la 

sainteté, pour tous, et 

aujourd’hui. Ce n’est 

pas une nouveauté : le 

Concile Vatican II a 

clairement expliqué 

que l’appel à la 

sainteté est universel, 

c’est-à-dire que notre vocation à tous est la 

même : la sainteté ! C’est un appel qui a été 

largement repris par St Jean-Paul II. Et le Pape 

François, à son tour, a voulu s’adresser au 

monde entier sur cette question. 

Le jour de la Toussaint, ce jour qui nous 

permet non seulement de fêter tous les 

Saints, mais aussi d’entendre pour nous 

l’appel à la sainteté, dans le diocèse de Lyon, 

chacun pourra recevoir un exemplaire de 

l’exhortation du Pape François, dont le titre 

en latin est Gaudete et exsultate. Pour que la 

lecture que chacun pourra en faire chez soi ne 

reste pas une parenthèse théorique, notre 

paroisse se mettra en route, dès le mois de 

décembre, pour accompagner chacun dans sa 

croissance spirituelle. En effet, la sainteté, ce 

ne sont pas d’abord des 

actes, aussi héroïques 

soient-ils ; c’est 

d’abord une contagion 

bénéfique : c’est la 

sainteté de Dieu, qui se 

transmet à ceux qui le 

côtoient de près et 

fréquemment. On ne 

peut pas devenir saint 

par nos propres forces, c’est Dieu qui nous 

partage sa sainteté, indépendamment de nos 

mérites. Mais nous devons collaborer à cette 

œuvre de Dieu, en favorisant notre proximité 

avec lui. Mère Teresa l’expliquait avec ses 

mots : « Chaque instant passé avec Jésus 

approfondira votre union avec lui, rendra 

votre âme immortelle plus glorieuse et plus 

belle au ciel et contribuera à apporter une 

paix éternelle sur terre. ». Pour cela, deux 

propositions sont présentées dans ce 

numéro : la retraite en paroisse début 

décembre, et l’école d’oraison des Carmes. 

Que l’Esprit de sainteté nous bénisse ! 
                                              P. Matthieu Thouvenot



Ecole d’oraison………………………………………..……………………….. 
 

Au centre En-Guédi (131 bd Yves Farge), les Frères Carmes proposent à partir de 
novembre une école d’oraison : il s’agit de recevoir quelques indications pour 
apprendre à prier, puis expérimenter ensemble. 6 rencontres sont prévues, autour 
du temps de l’Avent, le jeudi à 20h : les 22 et 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre, 
et le 10 janvier. 
 

Retraite en paroisse …………………………..…………………………. 

 

L’Avent commencera le Dimanche 2 décembre : ce sera pour notre paroisse 
l’ouverture d’une semaine de retraite « en famille » : après la messe de 10h à ND 
des Anges, nous célébrerons les Vêpres de manière solennelle (avec une 
prédication) à 17h. Tous les jours de cette 1ère semaine de l’Avent (du 3 au 6 
décembre), l’office des Laudes sera célébré à 7h30 à ND des Anges, suivi d’un temps 
d’adoration eucharistique ; le vendredi 7, les laudes seront à St Antoine à 7h30, 
puis oraison, et messe à 8h30. Jeudi 6 décembre, la messe de 19h à ND des Anges 
sera suivie d’un enseignement spirituel (20h à 21h), et vendredi 7 décembre, un 
concert spirituel nous rassemblera à ND des Anges à 20h30. Samedi 8 décembre, 
l’office des Laudes sera célébré à 8h30 à ND des Anges, et suivi de l’adoration 
eucharistique. La suite de la journée est décrite ci-dessous : 
 

8 décembre …………..…………………………………………………………. 

 

Notre semaine de retraite paroissiale se terminera par la fête de l’Immaculée 
Conception, samedi 8 décembre. Ce jour-là, nous avons envie de partager la fête 
avec les personnes qui passeront dans les rues de notre quartier, à proximité de la 
Maison Paroissiale et de l’église ND des Anges. Pour faciliter la rencontre, nous leur 
offrirons des crêpes, et leur proposerons par exemple de faire un tour par l’église, 
avant la messe du 8 décembre à 18h à ND des Anges. Nous cherchons des 
volontaires pour nous aider : du côté des crêpes, avec Dominique Barraux, et du 
côté des rencontres dans la rue, avec Alexis Coulot. Venez nous contacter pour en 
parler ! 
 

Concert Gospel………………………………………..……………………….. 
 

Samedi 24 novembre à 20h, à l’église St Antoine, Sunday Voices vous invite à un 
concert de Gospel et de chants africains (entrée libre, participation libre au profit 
de l’association « Pour un sourire de Manoa »). 



Porter la communion à domicile ……………………………. 
 

Le pôle VISITER vous propose une formation pour apporter l’Eucharistie à domicile 
et pour redécouvrir l’importance de cette mission : le samedi 10 novembre à 9H30, 
à la maison paroissiale. 
 

Prière des Frères..……………………………………………………………. 

 

« Je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander 
quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux 
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » (Mt 18, 19-20) 
Dieu aime quand ses enfants s’unissent pour se tourner vers lui avec Foi.  Ensemble 
avec l’Esprit saint nous invoquons Jésus pour présenter au Père tous nos fardeaux, 
quels qu’ils soient (difficultés au travail, en famille, santé etc ...). Pour le Seigneur 
tout est important, il n’y a pas de petits maux. 
« Portez les fardeaux les uns des autres : ainsi vous accomplirez la loi du Christ » (Ga 
6, 2). 
C’est ce que nous vous proposons chaque premier dimanche du mois à la fin de la 
messe de 10h à Notre-Dame des Anges. 
Des frères et sœurs seront là, prêts à prier pour et avec vous. 
Prochaines dates : dimanche 4 novembre, dimanche 2 décembre. 
Si vous souhaitez demander la prière des frères, venez, à la fin de la communion, 
près de la porte de la chapelle St Joseph, à côté du tabernacle. Nous vous 
accompagnerons jusqu'à la Maison Paroissiale, où sera proposée la prière des 
frères. 
Pour en savoir plus : 
- une vidéo sur la prière des frères : https://www.dailymotion.com/video/x1l4lng 
- un enseignement audio sur la prière des frères : http://www.cellules-
evangelisation.org/sites/cellules-
evangelisation.org/IMG/mp3/27.La_priere_des_freres.mp3 
 

Madagascar …………..…………………………………………………………. 

 

L’association FIDES (présidée par le P. Matthieu), qui soutient à Madagascar 
plusieurs écoles primaires et secondaires pour les enfants pauvres (950 enfants 
scolarisés) présentera une expo-vente d’artisanat malgache à la Maison 
Paroissiale: samedi 1er décembre (10h-18h) et dimanche 2 décembre (11h-13h, avec 
apéritif offert). L’intégralité du bénéfice servira à entretenir les écoles et à payer le 
salaire des enseignants. 

https://www.dailymotion.com/video/x1l4lng
http://www.cellules-evangelisation.org/sites/cellules-evangelisation.org/IMG/mp3/27.La_priere_des_freres.mp3
http://www.cellules-evangelisation.org/sites/cellules-evangelisation.org/IMG/mp3/27.La_priere_des_freres.mp3
http://www.cellules-evangelisation.org/sites/cellules-evangelisation.org/IMG/mp3/27.La_priere_des_freres.mp3


 

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 - 04 72 71 63 20 
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A vos agendas 
 

Jeudi 1er novembre Toussaint : messe à 10h à ND des Anges 
 

Vendredi 2 novembre Commémoration des Défunts : messe à 19h à ND des Anges 
 

Dimanche 11 novembre Dominicale : messe à 10h, apéritif, repas partagé. 
 

Dimanche 18 novembre Domi-Caté : messe à 10h, apéritif, repas partagé.  
 

Lundi 19 novembre  Science et Religion à En-Guédi à 12h30 : « Energies divines et 
médecines alternatives », par Fabien Revol. 

 

Jeudi 15 novembre Soirée de formation sur la foi – 20h15 Maison paroissiale. 
 

Samedi 1er décembre Expo-vente d’artisanat malgache 
 

Dimanche 2 décembre Vêpres solennelles : 17h à ND des Anges 
 

Samedi 8 décembre Messe de l’Immaculée Conception à 18h à ND des Anges 
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