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Édito		 DE	L’ESPOIR	À	L’ESPÉRANCE	!	
	

	
Lors	de	la	semaine	de	prière	au	cœur	de	
l’Avent,	en	décembre	dernier,	nous	avons	
médité	 sur	 l’Espérance,	 cette	 vertu	
théologale	qui	nous	fait	marcher	dans	la	
lumière	à	travers	un	avenir	incertain.		

L’espoir	de	ce	début	d’année	2021,	c’est	
l’arrivée	 d'un	 vaccin	 qui	 contribuera	
efficacement	 à	 la	 lutte	 contre	 la	
pandémie	qui	nous	a	fait	entrer	dans	un	
temps	désormais	trop	long	d’inquiétude.		

Mais	 l’espérance	 du	 chrétien	 nous	 fait	
surpasser	 toute	 crise,	 car	 nous	 savons	
que	le	Seigneur,	comme	il	l’a	promis,	est	
là,	 avec	 nous,	 jusqu’à	 la	 fin	 des	 temps.	
L’espérance	 est	 cette	 ancre	 pour	 notre	
âme,	jetée	dans	le	ciel.	(He	6,	19).	

Je	 vous	 fais	 une	 petite	 suggestion	
d’exercice	spirituel	en	ces	premiers	jours	
de	 janvier	 :	 lire	 l’homélie	 du	 pape	
François	 du	 1er	 janvier	 2021,	 en	 la	
solennité	de	Marie	Mère	de	Dieu.	En	voici	
les	 dernières	 lignes	 :	 «	 Que	 la	 Vierge	
Marie,	qui	a	amené	Dieu	dans	le	temps,		

nous	 aide	 à	 donner	 de	 notre	 temps.	
Sainte	Mère	de	Dieu,	nous	te	consacrons	
la	 nouvelle	 année.	 Toi,	 qui	 sais	 garder	
dans	le	cœur,	prends	soin	de	nous.	Bénis	
notre	 temps	et	 enseigne-nous	 à	 trouver	
du	 temps	 pour	 Dieu	 et	 pour	 les	 autres.	
Nous,	 avec	 joie	 et	 confiance,	 nous	
t’acclamons.	»		

De	plus,	cette	année	2021	a	été	mise	sous	
le	 patronage	 de	 saint	 Joseph,	 témoin	
fidèle	de	l’espérance	:	«	On	t'a	fait	savoir,	
homme,	 ce	 qui	 est	 bien,	 ce	 que	 le	
Seigneur	réclame	de	toi	:	rien	d'autre	que	
d'accomplir	la	justice,	d'aimer	la	bonté	et	
de	marcher	humblement	avec	ton	Dieu	»	
(Mi	6,	8).		

Oui,	nous	ne	savons	pas	de	quoi	2021	sera	
fait,	 mais	 avec	 Marie,	 et	 avec	 Joseph,	
marchons	humblement	dans	l’espérance	!	
Bonne	année	!		

	

P	Thomas.		
	
	 	



Dominicale	-	17	janvier	…………………………………………..	
La	situation	sanitaire	et	les	mesures	préfectorales	nous	obligent	à	adapter	le	déroulement	

de	la	Dominicale	du	17	janvier	:	
- Rendez-vous	à	16h	dans	l’église	Notre	Dame	des	Anges	pour	un	temps	de	louange	et	de	

célébration.	
- De	16h30	à	17h45	:		

o pour	les	enfants	:	Éveil	à	la	foi	et	catéchèse	
o pour	tous	les	paroissiens	:	temps	de	prière	libre	dans	l’église	(adoration	et	confessions	

possibles)	
o Pour	les	adultes	préparant	un	sacrement	(baptême,	1e	communion,	confirmation)	:	

temps	de	prière	et	de	partage.	
- À	18h,	messe	à	Notre	Dame	des	Anges	avec	l’entrée	en	catéchuménat	de	Marine.	

	

Reprise	des	messes	et	règles	sanitaires	…………….…	
Les	messes	ont	repris	à	la	paroisse	mi-décembre,	sans	inscription.	Merci	de	bien	veiller	à	

se	répartir	sur	les	différents	horaires	:	
Samedi	:		 18h	à	Notre	Dame	des	Anges	
Dimanche	:		10h30	à	Notre	Dame	des	Anges	(à	Saint-Antoine	le	1e	dimanche	du	mois)	
	 	 18h	à	Notre	Dame	des	Anges	
	

Masque	 obligatoire	 et	 gel	 hydroalcoolique	 à	 l’entrée.	 Laisser	 libres	 deux	 sièges	 entre	
chaque	personne	ou	entité	familiale	et	n’occuper	qu’une	rangée	sur	deux.	

	
Retraite	paroissiale	……………………………………………………..…	

Prévue	les	30	et	31	janvier,	la	retraite	paroissiale	est	annulée.	
Une	journée	sera	proposée	au	printemps.	Nous	vous	donnerons	toutes	les	informations	

nécessaires	dans	un	prochain	bulletin.	
	

	
Réouverture	de	l’accueil	paroissial	…………………….…	

Les	permanences	d’accueil	seront	à	nouveau	assurées	à	partir	du	mardi	12	janvier,	de	16h	
à	18h30	à	la	Maison	paroissiale,	3	rue	Clément	Marot.	

	
	

	
	
	
	



Semaine	de	prière	pour	l’unité	des	chrétiens	……	
«	Demeurez	dans	mon	amour	et	vous	porterez	du	fruit	en	abondance	»	(Jn	15,1-17).		
Tel	est	le	thème	choisi	pour	la	semaine	de	prière	pour	l’unité	des	chrétiens	qui,	depuis	

1908,	rassemble	du	18	au	25	janvier	des	chrétiens	de	toutes	confessions.		
	

Des	propositions	quotidiennes	dans	le	diocèse	:	
• UN	TEMPS	FORT	 le	dimanche	24	 janvier	au	Grand	Temple,	3	quai	Augagneur,	 Lyon	3e	

(Métro	Guillotière	ou	Cordelier)	
− 14h	 30	 :	 conférence	 par	 Sandrine	 Canéri	 :	 «	 St	 Irénée	 de	 Lyon	 :	 un	 ancien	 si	

moderne	?	»,	enseignante	à	l'Institut	de	théologie	orthodoxe	Saint-Serge	(Paris).	
− 16h	:	célébration	commune.		

• Tout	au	long	de	la	semaine,	des	événements	locaux	seront	être	proposés	en	fonction	des	
possibilités	 liés	 à	 la	 situation	 sanitaire.	 À	 découvrir	 sur	 le	 site	 :	 www.oecumenisme-
lyon.com	

• Chaque	jour	–	du	18	au	25	janvier	–,	une	méditation	biblique	est	proposée.	À	télécharger	
sur	le	site	de	la	paroisse	de	Gerland.	

• Le	service	œcuménique	proposera	chaque	jour	–	du	18	au	22	janvier	–	des	temps	de	
prière	par	visio	conférence	à	8h	15	:	
https://us02web.zoom.us/j/7018374233?pwd=ZWJnUVhuODVDN2tLbFBVdWZqQkVHdz
09	

• Tous	les	matins	à	8h45,	RCF	Lyon	proposera	un	temps	de	témoignage	et	de	prière	animé	
par	les	différentes	Eglises.	

	

Année	saint	Joseph	…………………………………………………..…..	
Le	 8	 décembre	 1870,	 le	 bienheureux	 Pie	 IX	 proclamait	 saint	 Joseph	Patron	de	 l’Église	

universelle.	Pour	célébrer	le	150e	anniversaire	de	cette	proclamation,	le	pape	François	a	publié	
la	Lettre	apostolique	«	Avec	un	cœur	de	père	»	(«	Patris	corde	»)	et	décrété	une	année	spéciale	
dédiée	à	saint	Joseph	du	8	décembre	2020	au	8	décembre	2021.	

Un	père	aimé,	un	père	dans	la	tendresse,	dans	l’obéissance	et	dans	l’accueil,	un	père	au	
courage	 créatif,	 un	 travailleur,	 toujours	 dans	 l’ombre	 :	 c’est	 par	 ces	 mots,	 empreints	 de	
tendresse,	que	le	Pape	François	décrit	saint	Joseph	dans	sa	Lettre	apostolique	

La	 pandémie	 de	 Covid-19,	 écrit-il	 encore,	 nous	 fait	 comprendre	 l’importance	 des	
personnes	ordinaires,	celles	qui,	éloignées	des	projecteurs,	font	preuve	de	patience,	insufflent	
l’espérance	et	veillent	à	créer	une	vraie	co-responsabilité.	À	l’image	de	saint	Joseph,	«	l’homme	
qui	passe	inaperçu,	l’homme	de	la	présence	quotidienne,	discrète	et	cachée	»,	et	qui,	pourtant,	
«	joue	un	rôle	inégalé	dans	l’histoire	du	salut	».	
	

Message	de	Noël	de	Mgr	de	Germay	……..……..……	
Le	message	que	Mgr	Olivier	de	Germay	a	adressé	aux	habitants	du	diocèse	de	Lyon	est	

visible	sur	la	chaine	Youtube	du	diocèse	à	l’adresse	https://youtu.be/ggrxRnVZDzk		
	
	
	 	



	

	

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

MESSES	DOMINICALES	
	 Samedi	 	 18h,	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	18h	à	l’église	Notre	Dame	des	Anges	

	 	 	 	 	

MESSES	EN	SEMAINE	
	 Du	mardi	au	jeudi	 19h,	à	l’église	Notre-Dame	des	Anges	
	 Vendredi	 	 8h30,	à	l’église	Saint-Antoine		
	

ADORATION	EUCHARISTIQUE		
Mardi	et	jeudi	 de	18h	à	19h,	à	l’église	Notre-Dame	des	Anges	
Dimanche	 	 de	17h	à	18h,	à	l’église	Notre-Dame	des	Anges	

	

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

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

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

RENCONTRER	UN	PRETRE	(sans	rendez-vous)		
Père	Thomas	Samson	:		mercredi	de	16h30	à	18h		
Père	Armel	Bouchacourt	:	vendredi	de	16h30	à	18h	
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		 www.paroissedegerland.org	/	paroisse.gerland@gmail.com										@paroissedegerland	
	
	
	

Mentions	légales	:	Paroisse	de	Gerland	–	Modérateur	P.	Armel	Bouchacourt	–	3	rue	Clément	Marot	–	69007	LYON	-	Directeur	de	la	publication	:	P.	Armel	Bouchacourt	
–	Imprimé	par	nos	soins	-	Dépôt	légal	mars	2011	-	Mensuel	gratuit	-	ISSN	2109-1730				

À	vos	agendas	
Dimanche	10	janvier	:	 Messes	à	10h30	et	18h	à	ND	des	Anges	
Mardi	12	janvier	:		 Réunion	de	l’Équipe	d’animation	Paroissiale	(en	visioconférence)	
Dimanche	17	janvier	:	 Dominicale.	Rendez-vous	à	16h	à	ND	des	Anges	
Dimanche	24	janvier	:	 Dimanche	de	la	Parole	de	Dieu	
Dimanche	7	février	:	 Messe	à	10h30	à	Saint-Antoine,	à	18h	à	Notre	Dame	des	Anges	
	


