
 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2020 – n°101 

Édito  « PRETRES IN SOLIDUM » 
 

Dimanche 20 septembre, toute la 
paroisse Saint Jean-Paul II s’est réunie pour 
2 événements majeurs, en présence de 
Monseigneur Le Gal.  

La journée a commencé dans l’église 
Saint-Antoine, avec l’installation officielle de 
nos 2 « prêtres in solidum » ou « curés 
ensemble, solidairement » : le Père 
Armel Bouchacourt et le père Thomas 
Samson. Tous 2 ont professé solennellement 
leur foi et leur engagement à assumer cette 
charge pastorale. Ils se sont vu remettre 
symboliquement de la part de l’évêque les 
clés de la paroisse. Notre communauté était 
dans la joie de les accompagner, de leur 
manifester son soutien pour cette 
nouvelle mission et de prier pour et avec 
eux. Ensemble, nous avons rendu grâce à 
Dieu au cours de l’eucharistie. 

  Après la messe, nous nous sommes 

 
 

 
retrouvés à Notre-Dame-des-Anges, pour 
visiter et inaugurer la nouvelle salle 
paroissiale. Nous avons partagé le repas, 
profitant de l’ombre dans la cour de l’école 
Notre-Dame-des-Anges. Monseigneur Le 
Gal a ensuite béni la nouvelle salle et 
la statue de la Vierge installée sur la façade 
extérieure. 
 

 

Notre salle paroissiale a été baptisée « salle 
Saint-Irénée », en hommage au saint évêque 
de Lyon (130-202), mis à l’honneur tout au 
long de cette année 2020. Nous pourrons 
profiter de cette salle pour accueillir de 
nouveaux paroissiens, les enfants de la 
catéchèse, les personnes préparant un 
sacrement… et partager bien d’autres 
moments de prière et de fraternité 
paroissiale ! 

François Gauchon 

Membre de l’Équipe d’Animation Paroissiale 



Groupes de la Parole ………..………………………………..………. 
 

Participer à un groupe de la parole ? Voilà la proposition qui m’a été faite à l’automne 
dernier par la paroisse. Je me suis dis alors « pourquoi pas, je connais mal les écritures, c’est 
l’occasion d’approfondir cette culture qui me manque, de voir en quoi la parole de Dieu peut 
nourrir ma réflexion d’être humain du XXIe siècle, et surtout comment elle peut toucher mon 
coeur ».  

C’est ainsi que je me suis retrouvée avec plusieurs paroissiens un soir par mois à échanger 
autour des textes du prophète Jérémie, thème de l’année.  

Lors de la première rencontre, Jean-Xavier nous a guidés par des repères historiques et 
méthodologiques. Puis le groupe a pris son autonomie, avec tout de même l'aide d’un support 
écrit fourni par la paroisse, support destiné à donner des éclairages sur la signification du texte 
et à alimenter nos échanges par des questions communes à tous les groupes lancés dans 
cette aventure.  

Ça a été l’occasion non seulement de mieux connaître ce prophète mais également les 
paroissiens présents à ces soirées. Je suis toujours émerveillée de voir combien la parole de 
Dieu suscite l’ouverture du coeur de chacun : même sans se connaître depuis longtemps on 
peut partager des choses profondes et intimes ; j’ai le sentiment d’en ressortir grandie à chaque 
fois !  

Cécile Chabert 
 

Et vous ? Pourquoi, comme Cécile, ne participeriez-vous pas à un groupe de la Parole ? 
L’encyclique Laudato si, dont nous fêtons le 5e anniversaire servira, cette année, de fil 
conducteur pour la lecture de la Parole de Dieu.  

Contact : coordination.paroisse.gerland@gmail.com  
 

Dominicale – 18 octobre …………….……………………………..….… 
 

En raison de la situation sanitaire et des mesures préfectorales, nous devons adapter le 
déroulement de la Dominicale du 18 octobre : 

- Rendez-vous à 15h30 dans l’église Notre-Dame-des-Anges pour un temps de louange 
- De 16h à 17h45 :  

o pour les enfants : Éveil à la foi et catéchèse 
o pour tous les paroissiens : Après le confinement … le discernement. Retour sur 

l’expérience vécue au printemps. 
o Pour les parents demandant le baptême de leur petit enfant, temps de formation 

et de réflexion sur le baptême 
o Pour les adultes préparant un sacrement (baptême, 1e communion, confirmation), 

temps de partage 
- À 18h, messe à Notre-Dame-des-Anges 

 

Confirmation …………….……………………………………………………… 
 

Vous souhaitez préparer votre confirmation, pour approfondir votre vie chrétienne, 
contacter le P. Armel ou le P. Thomas. 
Un groupe va se lancer très prochainement. 



Aumônerie des collégiens et lycéens ………………………… 
 

Collégiens : La rentrée de l’aumônerie a lieu le samedi 3 octobre. La prochaine rencontre 
est le 17 octobre de 10h à 12h00 au local (45, avenue Berthelot). Il est encore possible de 
s’inscrire en contactant le P. Armel. 
 

Lycéens : Parents de lycéens, n’hésitez pas à faire la proposition à vos jeunes, ce sera un 
beau lieu pour grandir ensemble et expérimenter la fraternité et la prière ; possibilité de se 
préparer à la Confirmation. L’année démarre le mardi 13 octobre, réunion de rentrée de 19h30-
21h30 au local de l’aumônerie des collèges (45, av Berthelot). Inscription possible sur place. 
 

Contact : P. Armel Bouchacourt - armel.bouchacourt@gmail.com ou 06 81 94 75 07 
 

À La Guillotière …………………………….………………………….….…… 
 

Groupe Youcat  
Tu es catéchumène, jeune baptisé ou confirmé, ou chrétien engagé, et tu te poses des 

questions sur la foi de l’Église ? Tu cherches à approfondir tes connaissances sur le mystère de 
Dieu et du Christ ?  Nous t’attendons dès le 11 octobre, puis chaque dimanche soir (hors 
vacances scolaires), de 17h à 17h45 à l’Église Saint-André pour un temps d’enseignements et 
d’échanges à partir du YOUCAT (le catéchisme de l’Eglise catholique pour les jeunes).  
Contact Gabriel : 06 51 43 52 44 gabriel.m.bonnefoy@gmail.com 
 

Parcours Alpha  
Lancement d’un parcours Alpha. Séance de découverte le mercredi 4 Novembre à 19 h 

45, salle Chirat (Eglise Saint-Michel), puis rencontres les 11 novembre, 18 novembre, 25 
novembre, 2 décembre, 9 décembre, 16 décembre 2020, 6 janvier, et 20 janvier 2021, ainsi que 
le samedi 9 janvier. 
Contact à l’accueil de la Paroisse, au 103 grande rue de la Guillotière ou par téléphone auprès 
de Lionel et Christine ROMAIN (06 21 25 12 96). 
 

Dans le diocèse …………………………….………………………….….…… 
 

Open Church 
Rentrée de la Pastorale des Jeunes, le 4 octobre de 16h30 à 20h30, à la Primatiale Saint-

Jean-Baptiste. Inscription nécessaire sur le site de la Pastorale des Jeunes. 
 
« Tous frères » 

La nouvelle encyclique du pape François « Tous frères », à paraitre le 4 octobre, jour de 
la fête de saint François, sera présentée par Mgr Dubost le 12 octobre de 18h30 à 20h à la 
basilique Saint-Bonaventure.  



 

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   de 18h à 19h, 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, 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 (sans rendez-vous)  

Père Thomas Samson :  mercredi de 16h30 à 18h  
Père Armel Bouchacourt : vendredi de 16h30 à 18h 
 
 
PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II - 3 rue Clément Marot - 69007 Lyon - 06 63 54 27 29 
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À vos agendas 
 
Lundis d’octobre Chapelet, 14h30, église Saint-Antoine 
Mardi 6 octobre Réunion du Pôle Liturgie, 20h15, Maison paroissiale 
Jeudi 8 octobre Catéchèse, de 17h15 à 18h45, Maison paroissiale 
Dimanche 18 octobre  Dominicale, de 15h30 à 17h45, suivie de la messe à 18h. 
Dimanche 1er novembre Toussaint. Messes à 10h30 et 18h à Notre Dame des Anges, et 

messe anticipée le samedi à 18h 
Lundi 2 novembre Commémoration des fidèles défunts. Messe à 19h à Notre Dame 

des Anges 
   


