
 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2020 – n°spécial 

APRES LE CONFINEMENT …  
LE DISCERNEMENT 

 
 
Après 2 mois de confinement, l’Équipe 
d’Animation Pastorale de la paroisse 
propose à chacun de faire un bilan personnel 
de ces semaines particulières. 

Qu’avons-nous vécu ? Que voulons-nous 
garder ? Qu’ai-je découvert comme talents 
ou ressources insoupçonnés ? 

Que retenir de cette expérience ? Tout doit-
il revenir comme avant ? Ce n'est sans doute 
pas ce que nous souhaitons tous. À eux 
seuls, les responsables politiques et 
économiques ne peuvent pas répondre à 
tout...  

En 9 questions, 3 niveaux de relecture sont 
proposés, le rapport à soi-même, aux autres 
(par exemple dans la communauté 
paroissiale), à Dieu. 

Ces questions ne sont pas exhaustives, mais 
peuvent aider à relire ces dernières 
semaines et à voir comment l’Esprit Saint a 
agi et nous a, chacun, fait grandir 

humainement, spirituellement … mais aussi 
comment nous pouvons agir à notre niveau 
pour rentrer davantage « dans le monde » à 
la lumière de ce que nous vivons ensemble 
avec le Seigneur. 

Vous pouvez garder vos réponses pour vous, 
ou bien remplir ce questionnaire pour nous 
les partager – de manière anonyme ou pas ! 
Vous pouvez également le compléter sur le 
site de la paroisse. 

Lors de la dominicale d’Octobre, nous 
repartirons des éléments que vous avez bien 
voulu nous partager pour prolonger en une 
réflexion commune. 

Un grand merci à chacun pour sa 
participation.  

 

L'Équipe d'Animation Pastorale de la paroisse 

 

 

  



Horaires jusqu’au 5 juillet …………………………………..……. 

MESSES DOMINICALES 
 Samedi  18h, à l’église Saint-Antoine  

Dimanche 9h, 10h30 et 18h à l’église Notre-Dame des Anges  
     

MESSES EN SEMAINE 
 Du mardi au vendredi  19h, à l’église Notre-Dame des Anges, précédée de 
l’Adoration eucharistique à partir de 18h 
 

ACCUEIL PAROISSIAL : 3 rue Clément Marot 
 Mardi au vendredi   de 16h à 18h   
 

CONFESSIONS 
 Notre Dame des Anges : pendant l’adoration, le mardi de 18h à 19h  

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

RENCONTRER UN PRETRE/UN DIACRE (sans rendez-vous)  

Père Thomas Samson :  jeudi de 17h à 18h  
 

Horaires du 6 juillet au 28 août ……………………………. 

PAS DE MESSES EN SEMAINE (MESSE CHEZ LES CARMES À 12H15 TOUS LES JOURS) 
 

MESSES DOMINICALES 
 Du 6 au 31 juillet : 

Samedi  18h, à l’église Notre-Dame des Anges 
Dimanche 10h30 à l’église Notre-Dame des Anges  

 

Du 1er au 28 août : 
Samedi   18h, à l’église Notre-Dame des Anges 
Dimanche  Pas de messe le dimanche à Notre Dame des Anges 

Messe à Saint-Louis de la Guillotière à 10h 
Messe chez les Carmes à 11h 

 

À partir du samedi 29 août : Reprise des horaires habituels 
MESSES EN SEMAINE 
 Du mardi au jeudi  19h, à l’église Notre-Dame des Anges 
 Vendredi   8h30, à l’église Saint-Antoine 
 

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

Dimanche 10h30 à Notre-Dame des Anges sauf le 1er dimanche du mois à St-
Antoine. 

 

  



APRES LE CONFINEMENT … LE DISCERNEMENT 
 

Rapport à soi  
Ø Qu'ai-je appris/découvert de moi ? par exemple dans mon rapport au temps, aux biens, 

à mon corps, à ma santé, aux activités, à la solitude... 
 
 
 
 
 

Ø Quelle a été, durant cette période, ma difficulté principale ? Ma plus grande joie ? 
 

 
 
Relation aux autres… 

Ø Quel nouveau type de relations ou niveau de relations ai-je découvert ou établi ? 
Enrichissement/approfondissement, souffrance ? 
 
 
 
 
 

Ø Quelle(s) décision(s) ce temps de confinement m'invite-t-il à prendre dans la manière de 
vivre par la suite mes relations avec les autres ? 

 
…Dans à la communauté paroissiale 

Ø Qu'ai-je appris/découvert de mon rapport à la communauté paroissiale ? 
 
 
 
 

Ø Les retransmissions de messes et temps de prière sur le site paroissial m’ont-ils aidé à 
vivre en communion avec les membres de la paroisse ? 

 
 
 
 

Ø Quelles ont été mes joies ? Qu’est-ce qui m’a manqué ? 
 

 
 
 
 

Relation à Dieu  
Ø Quelle place ai-je laissé à la Parole de Dieu ? Quelles paroles de l'Écriture m'ont plus 

particulièrement marqué durant cette période ? 
 

 



 
 

Ø Quelle attention ce temps de confinement m'invite-t-il à renouveler en terme de prière 
personnelle et communautaire? (écoute de la Parole de Dieu, adoration, louange, 
engagement dans la vie paroissiale liée à l'eucharistie...). 
 
 
 
 
 

 
 
Je souhaite partager autre chose : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mon âge :  
o moins de 18 ans 
o entre 18 et 35 ans  
o entre 36 et 55 ans  
o 56 ans et plus 

 

Mon nom et prénom (si je souhaite le partager) : 
 
 
 

Mon adresse email (si je souhaite le partager) : 
 

 
 
 
Ce document peut aussi être complété directement sur le site de la paroisse 
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