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Edito   VENEZ PARTAGER NOTRE JOIE ! 
 

Une joie qui va nous faire bouger ! La 
paroisse de Gerland passera à l’heure 
brésilienne, au début du mois d’avril : la 
Semaine de Mission 
annuelle sera animée par 
la communauté 
brésilienne Palavra Viva. 
Depuis 2016, la paroisse 
organise chaque année 
une Semaine de Mission 
durant la semaine qui 
précède la Semaine 
Sainte. L’objectif est 
d’aller à la rencontre des 
Gerlandais, qu’ils soient 
chrétiens ou non. C’est 
en effet ce que nous 
rappelle sans cesse la vision qui nous anime : 
nous voulons être « une famille accueillante 
(…) qui annonce le Christ, et qui aide chacun 
à trouver en Dieu la source de la vie ; pour 
cela, nous allons à la rencontre de tous ». En 
2016, c’est avec l’Equipe Missionnaire 
Itinérante que nous avions organisé cette 
Mission. Et en 2019, nous nous mettons à 
l’heure du Brésil : la communauté Palavra 
Viva est constituée de personnes laïques qui 
consacrent leur vie à l’évangélisation ; née 
au Brésil en 1995, elle s’est beaucoup 
développée, et regroupe actuellement 27 

communautés dans 8 pays. Depuis 2012, 
quelques jeunes Brésiliennes sont donc 
installées à Lyon, à l’invitation du Cardinal 

Barbarin, pour aider les 
paroisses à être 
missionnaires. Nous les 
avons déjà rencontrées 
au moment du lancement 
des Cellules Paroissiales 
d’Evangélisation. 
Est-ce une bonne idée, de 
proposer de « partager 
notre joie », au moment 
du Carême ? Il me semble 
que oui : le Carême est 
avant tout la préparation 
spirituelle à la fête de 

Pâques. Et quelle plus grande joie que celle 
de savoir que Jésus nous a aimés au point de 
donner sa vie pour nous, et qu’il nous aime 
encore au point de nous faire participer à sa 
résurrection ? Mais cette joie risque 
toujours de diminuer, si nous ne la 
partageons pas : l’égoïsme est l’ennemi de la 
joie. Le Carême nous donne l’occasion de 
lutter contre notre égoïsme et notre 
paresse. Mais s’il s’agit d’aimer les autres, et 
de partager avec eux, que doit-on leur 
donner ? ne sommes-nous pas appelés à 
leur donner ce que nous avons de meilleur ? 



Or, ce que nous avons de meilleur, n’est-ce 
pas Jésus, notre foi en lui, l’espérance qu’il 
nous donne, et l’amour qui nous unit à lui ? 
Voilà pourquoi, afin de vivre pleinement ce 
Carême, et de grandir dans notre amour de 
notre prochain (celui qui vit près de nous), 
nous allons préparer cette Mission, avec ce 
thème : « Venez partager notre joie ! ». 
Le résumé de cette Semaine (du 6 au 14 
avril) sera donné dès les premiers jours : le 
samedi 6 avril sera une sorte de récollection 
paroissiale autour du Linceul de Turin : pour 
le Pape Benoît XVI, ce Linceul est une « icone 
du Samedi Saint » : il rend témoignage 
(d’une manière mystérieuse, qui dépasse 
nos connaissances scientifiques actuelles) au 
mystère de la mort de Jésus en croix, et de 
sa résurrection. Toute la journée du 6 avril, 2 
spécialistes nous présenteront les questions 
scientifiques et historiques se rapportant au 
Linceul, et surtout nous introduiront dans le 
Mystère de la Passion et de la Résurrection 
de Jésus, jusqu’à une veillée de Miséricorde. 

Puis la dimension festive de cette Mission 
sera donnée le dimanche 7 avril au moment 
d’un Apéro-Jazz, proposé par le groupe Rien 
N’est Grave (composé d’un évêque, d’un 
curé du 7ème arrondissement, et de quelques 
autres instrumentistes …). La semaine qui 
suivra combinera des temps de prière à 
l’église ND des Anges, le matin et le soir, et 
des temps d’évangélisation dans la rue et de 
visite aux personnes qui restent chez elles. 
Elle se terminera par une « veillée 
d’espérance » le vendredi 12, spécialement 
pour les personnes ayant vécu un deuil, et 
par une « Festa brésilienne » le samedi 13 
en soirée, au cours de laquelle chacun 
pourra exprimer ses talents personnels, ou 
s’initier aux danses brésiliennes ! Du linceul 
à la résurrection : cette Mission nous aura 
introduits à la Semaine Sainte, qui 
commencera le dimanche 14 par la 
Procession des Rameaux. 
 

P. Matthieu Thouvenot 
 
 
 
 

Préparer la Mission ……………………..……..……………………….. 
 

La Mission c’est l’affaire de tous ! Comme les besoins sont très variés, chacun peut trouver sa 
place, son rôle, et sa joie ! 
En commençant par les besoins du corps : nous avons besoin d’héberger 6 missionnaires, pour 
la semaine du 6 au 14 avril (la nuit seulement), ainsi qu’une spécialiste du Linceul de Turin (du 
vendredi 5 au dimanche 7, soit 2 nuits). Il y aura aussi des repas à assurer : il suffit pour cela 
d’apporter des plats cuisinés, à la Maison Paroissiale. Un tableau sera disponible pour s’inscrire 
au fond de l’église ND des Anges. Nous cherchons aussi des photographes et un amateur de 
vidéos, pour prendre des images pendant la semaine. 
Il faudra aussi des personnes capables d’aller dans la rue, en compagnie des missionnaires de 
Palavra Viva, pour rencontrer les Gerlandais. Pour que l’église soit accueillante, il faudra aussi 
des personnes qui y rendent un service d’accueil. Enfin, puisque la Mission est d’abord l’œuvre 
de Dieu, nous avons grandement besoin que des personnes prient à cette intention, dès 
maintenant et pendant toute la semaine. 
Pensez à consulter le panneau d’inscription au fond de l’église ND des Anges, pour vous inscrire ! 
 



Soirée de Réflexion Citoyenne…..……………………………. 
 
Rappel : Soirée de réflexion citoyenne : Jeudi 7 mars à 20h30 -  
Maison Paroissiale : 3 rue Clément Marot. Ouverte à tous ! 
 

Prière Pain Pomme…..……………………………………………………. 
 

Dès le 8 mars 2019, venez vivre chaque 
vendredi un temps prière-pain-pomme 
organisé par le collectif Oikoumene 
rassemblant des chrétiens de Gerland et de 
la Guillotière. 
Ces temps, vécus chaque vendredi de 12h15 
à 13h dans un lieu différent, nous conduiront 
ensemble sur le chemin de Pâques. 
Au programme : 
- 12h15 : Accueil 
- 12h30 : Temps de prière 
- 13h : partage d’un pain et d’une pomme 
préparé par l’église d’accueil 
Premières dates : 
- vendredi 8 mars : Grand Temple 
- vendredi 15 mars : Armée du Salut 
- vendredi 22 mars : Eglise arménienne 
- vendredi 29 mars : Eglise catholique Notre-Dame des Anges 
- vendredi 5 avril : Eglise anglicane 
- vendredi 12 avril : Eglise orthodoxe grecque 
 

Run In Spirit…..………………………………………………………….………. 
 
Nouveau : Après Run In Lyon, le nouveau concept de course à pieds à Lyon s’appelle 
Run In Spirit : le Samedi 30 mars, il s’agira de parcourir ensemble la ville de Lyon 
entre Vaise et Confluence, en passant par Fourvière et St Irénée. « Courir nous 
rappelle que nous sommes des êtres en mouvement, tendus vers un but qui sera 
l’accomplissement de notre chemin ici-bas. » Surtout s’il s’agit de relier les lieux 
spirituels historiques de Lyon ! Seul, en famille ou en équipe … 
Infos et inscriptions : www.runinspirit.fr 



 

        

NB : Téléphone provisoire de la paroisse : 06 64 59 04 57 
 

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 – Tél : 04 72 71 63 20 
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A vos agendas 
 

Mercredi 6 mars  Messe des Cendres à 19h à ND des Anges 
 

Jeudi 7 mars  Soirée de réflexion citoyenne à 20h30 à la Maison Paroissiale 
 

Dimanche 10 mars Dominicale : messe à 10h, apéritif, repas partagé 
 

Jeudi 14 mars  Soirée formation à 20h15 : De quoi la mort de Jésus nous sauve ?  
 

Dimanche 17 mars Domi-Caté : messe à 10h, repas partagé, catéchèse 
 

Dimanche 31 mars Dominicale : messe à 10h, apéritif, repas partagé 

 

Samedi 6 avril  Récollection sur le Linceul de Turin (toute la journée) 
 

Dimanche 7 avril  Domi-Caté : messe à 10h, repas partagé, catéchèse 
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