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Édito   ENFIN ! 
 
 

Enfin ! 

À la Pentecôte eut lieu un véritable 
redémarrage de la première communauté 
chrétienne : 

Le matin ils étaient cent vingt, le soir trois 
mille… 

Que cette Pentecôte 
2020 soit, pour nous 
tous, l’occasion d’un 
redémarrage ! 

Luc dit des chrétiens de 
cette première 
communauté qu’ils 
étaient : « assidus à 
l’enseignement des 
apôtres, à la communion 
fraternelle, à la fraction 
du pain et aux prières ». 
Pendant ce 
confinement, beaucoup 
d’entre nous ont été fidèles à la lecture de 
la Bible (l’enseignement des apôtres) et aux 
prières mais ont éprouvé durement d’être 
sevrés de la fraction du pain (de 
l’Eucharistie). Beaucoup ont cherché à 
maintenir un lien avec leur communauté  

 

 

paroissiale. Tous n’y sont pas arrivés… Les 
gestes barrières, les distances à garder, les 
masques, l’impossibilité de se parler à la 
sortie des églises vont encore entraver 
l’expression de notre fraternité ! 

Que cette épreuve nous permette 
d’approfondir notre 
désir d’une 
communion dans 
l’amitié ! 

Célébrons ensemble 
notre Seigneur, par 
Lui, avec Lui et en Lui, 
tournons-nous vers le 
Père pour rendre 
grâce d’être associés 
au plus intime de 
nous-mêmes au 
sacrifice de son Fils 
pour le salut du 
monde ! 

Et, emplis de son Esprit, allons dans la paix 
du Christ ! 

Le monde a besoin de cette paix. 

 Bonne fête de Pentecôte ! 

Mgr Michel Dubost 

Administrateur apostolique du diocèse de Lyon



Nominations ………..…………………………………………………..………. 
 

Mgr Dubost, administrateur de notre diocèse, a confié solidairement (« prêtres in 
solidum ») aux Pères Armel Bouchacourt et Thomas Samson la charge pastorale de notre 
paroisse à compter du 1er septembre. Le P. Bouchacourt en sera le modérateur. Le P. Thierry 
Jacoud est dans le même temps déchargé de sa charge d’administrateur de la paroisse. 
 

Ordination sacerdotale …………………………………….…..….... 
 

Après 9 ans de formation dont 3 à Gerland, je serai ordonné le 27 juin prochain à la 
cathédrale Saint-Jean. Hélas, en raison des conditions sanitaires actuelles, l’accès à la messe 
ne sera pas public comme d’habitude. J’aurais aimé pouvoir vivre ce moment avec tous ceux 
qui l’auraient voulu mais cela ne pourra pas être le cas. Heureusement nous pourrons toujours 
nous voir lors des premières messes qui auront lieu le lendemain à Notre Dame des Anges à 
9h et 10h30. 
 

J’en profite pour vous remercier pour vos prières et vos nombreuses marques 
d’encouragement lors de ces derniers mois. Le chemin vers le sacerdoce n’est pas toujours 
simple et l’épidémie n’a pas facilité la situation... Mais cet épisode m’a permis de prendre 
conscience du vrai rôle du prêtre que jusque là je voyais un peu comme un « distributeur de 
sacrement ». La vocation de prêtre diocésain ne peut se vivre sans la présence du Peuple de 
Dieu qui lui est confié mais à qui il est également confié. Nous ne pouvons fonctionner 
ensemble que si nous prenons soin les uns des autres. Depuis plusieurs années, la paroisse de 
Gerland a participé à la formation de jeunes prêtres pour notre diocèse et je suis le dernier en 
date ! Merci de prier pour nous afin que nous soyons toujours fidèles à nos promesses et à 
notre vocation de servir le Peuple de Dieu. La vie d’un prêtre ne s’arrête pas à l’ordination, qui 
n’en est que le commencement. 
 

Merci à nouveau pour votre amitié et vous pouvez compter sur ma prière. 
 

Jean-Xavier Emourgeon 
 
Le samedi 27 juin prochain, seront ordonnés prêtres Timothée Besson, Jean-Xavier Emourgeon 
et Olivier Laporte pour le diocèse de Lyon, ainsi que frère Rémi-Clovis Kientéga, pour les 
Augustins de l’Assomption. La célébration sera retransmise sur RCF et en vidéo sur le site du 
diocèse. 
 

Denier de l’Église ………………………………………………………….... 
 

La campagne du Denier de l’Eglise n’a pas pu être lancée, comme traditionnellement, le 
dimanche des Rameaux. Elle commencera le week-end des 13 et 14 juin.   
 

Principale ressource financière du diocèse de Lyon, le Denier de l’Église lui permet de 
financer concrètement sa mission : annoncer la parole de Dieu, célébrer les grands moments 
de la vie et servir tous les Hommes. Depuis la loi de séparation des Églises et de l’État, en 
1905, les diocèses ne reçoivent en effet aucune subvention pour assurer leur fonctionnement. 



Le Denier permet de rémunérer chaque mois les prêtres en activité, et d’assurer 
également un salaire aux laïcs embauchés par notre diocèse, en charge de l’animation 
pastorale, de l’accueil ou encore de la gestion et de l’administration… 

Il finance également les compléments de retraite versés aux prêtres âgés : ce peut être 
pour l’aménagement de leur logement, à adapter à leurs besoins, mais aussi, bien souvent, 
pour assurer leur prise en charge en maison de retraite. 

Il sert enfin à financer les études des séminaristes, que ce soit pour leur formation ou 
leur logement, et les frais de formation des diacres (qui ne sont pas rémunérés, toutefois, 
pour le service qu’ils rendent à l’Église). 

Dans notre diocèse, 684 personnes vivent et agissent chaque mois grâce à vos dons au 
Denier, c’est dire si la participation de tous les catholiques est essentielle ! 

Plus que le montant du don, c’est surtout la participation du plus grand nombre à la vie 
concrète de l’Église qui compte : donner au Denier est un véritable signe d’encouragement à 
sa mission et un geste d’appartenance à la famille des catholiques. 
 

Inscriptions catéchèse 2020-2021 …………..…………... 
 

Blandine Germaix recevra les inscriptions à la catéchèse pour les enfants les : 
- Vendredis 12, 19 et 26 juin de 16h à 18h 
- Jeudi 17 et vendredi 18 septembre de 16h à 18h30 
- Samedi 19 septembre de 9h à 12h 

à l’accueil de la Maison paroissiale. 
 

Messe d’au-revoir au cardinal Barbarin …………….. 
 

La messe d’action de grâce et de remerciement pour l’épiscopat lyonnais du cardinal Barbarin 
sera célébrée dimanche 28 juin à 10h30 en la primatiale Saint-Jean-Baptiste à Lyon. 
En raison de la crise sanitaire, l’accès à la cathédrale se fera uniquement sur invitation. La 
célébration sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube du diocèse de Lyon. 
 

Reprise des messes : consignes et mesures sanitaires …. 
 

Depuis le 23 mai il est à nouveau possible de célébrer les messes en public, dans le respect des 
gestes barrières : respecter la distance de un mètre entre chaque personne, dans toutes les 
directions : devant, derrière, et sur les côtés (cette règle ne vaut pas pour la famille) ; porter 
obligatoirement un masque ; se désinfecter les mains à l’entrée de l’église. 
 

Il est également demandé de donner la communion dans la main, de vider les bénitiers, de ne 
pas rester discuter par petits groupes sur le pas de l’église. 
 

Des paniers disposés à la sortie recueillent vos dons pour la quête. Vous pouvez aussi donner 
par internet ou par la quête prélevée.  
 



Lourdes 2020 : participez au e-pèlerinage ! ………. 
 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le pèlerinage diocésain a dû être annulé. Le 
service diocésain des pèlerinages propose du 8 au 12 juin de vivre un e-pèlerinage : une 
newsletter quotidienne avec un enseignement, un temps spirituel, des temps de prière… 
S’inscrire sur https://lyon.catholique.fr/vivre-sa-foi/partir-en-pelerinage/2020/05/26/lourdes-
2020-participez-au-e-pelerinage/ 

 
Téléphone de la paroisse : 06 63 54 27 29 
 

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

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  
Père Armel Bouchacourt : vendredi de 16h30 à 18h 
Diacre Jean-Xavier Emourgeon : mardi de 16h30 à 18h  

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II - 3 rue Clément Marot - 69007 Lyon - 06 63 54 27 29 
www.paroissedegerland.org 
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À vos agendas 
Tous les lundis de juin Chapelet à 14h30 à St Antoine 
 

Samedi 27 juin Ordination sacerdotale de Jean-Xavier Emourgeon. 
Retransmission sur RCF et site du diocèse à 10h30  

 

Dimanche 28 juin Premières messes de JX Emourgeon, à 9h et 10h30 à Notre Dame 
des Anges  

 


