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Edito   INAUGURATION : UNE MAISON ACCUEILLANTE POUR LA FAMILLE 

 

 Le chantier aura été à peu près à 
l’heure : le dernier jour de 2017 aura été le 
1er jour pour habiter nos nouveaux locaux, en 
installant symboliquement une plante verte 
dans l’entrée, comme pour dire 
« bienvenue » aux toutes premières 
personnes qui franchiront notre seuil. 
Normal, ce 31 décembre est aussi la fête de la 
Sainte Famille : c’est d’ailleurs une 
représentation de la Sainte Famille qui ornera 
le hall d’entrée de notre nouvelle maison 
paroissiale. St Joseph veille sur sa famille, il 
veille aussi sur la nôtre. Nous lui avions confié 
ce chantier pour que tout se passe bien, et il 
semble que ce soit le cas. 
 Cette nouvelle maison paroissiale nous 
donne un élan et une mission renouvelés : ce 
nouvel emplacement, en vitrine au bord 
d’une rue passante, nous donne une grande 
proximité avec la rue. Et ce que nous voulons 
offrir à tous ceux qui passeront, c’est avant 
tout un accueil familial. Que les gens viennent 
nous voir pour une question précise, ou par 
simple curiosité, nous voulons d’abord qu’en 
entrant, ils aient l’impression d’être accueillis 
dans une famille, celle de notre paroisse St 
Jean-Paul II. Habituellement, quand on 
s’adresse à une paroisse, ce n’est pas ce 
qu’on attend. Mais c’est bien ce que nous 

voulons offrir : un accueil familial, qui donne 
envie de rester, de revenir, et de faire partie 
de cette famille. Car le Christ a voulu être 
l’aîné d’une multitude de frères, qui 
constitueraient une seule famille, quelles que 
soient les origines et les histoires de chacun. 
C’est à notre communauté paroissiale de 
témoigner de la possibilité de faire partie de 
cette famille. Et ce nouveau lieu de vie 
paroissial, collé à l’église mais accessible 
directement depuis la rue, est comme la 
porte d’entrée dans la famille paroissiale. 
Symboliquement, nous le vivrons pendant 
une semaine de Portes Ouvertes, qui 
commencera par la bénédiction des locaux (à 
la fin de la messe du 28 janvier), et se 
prolongera tous les jours du 29 janvier au 2 
février, pendant les heures de permanence 
(16h-18h30). Tous ceux qui le veulent 
pourront alors venir visiter les locaux, un 
verre à la main. 
Au nom de tous ceux qui bénéficieront 
désormais d’une maison toute neuve, 
j’adresse mes remerciements sincères à ceux 
qui ont permis qu’on en arrive là : ceux qui 
ont construit et entretenu les anciens 
bâtiments (lors de la « dépendaison de 
crémaillère », nous avons retrouvé certaines 
personnes qui avaient participé à la 



construction des locaux que nous quittons), 
notamment les membres de l’Association 
Notre-Dame de Gerland et son ancien 
président André Bissardon, et ceux qui ont 
suivi le chantier et ont participé au 
déménagement. Et je remercie déjà ceux qui 
ont pris la relève au sein de l’association, et 

ceux qui pourraient les rejoindre désormais : 
il s’agira de veiller sur cette nouvelle maison 
aussi bien que ceux qui ont veillé sur les 
anciens locaux. 
 

P. Matthieu Thouvenot 
 

 
 

Une famille géorgienne à Gerland……………….... 
 
 Selon certains, c’est un coup des Anges … quelques jours avant Noël, une famille 

géorgienne vient frapper à la porte de la paroisse : arrivés le jour même en France, ils ont fait 

immédiatement une demande d’asile, mais le délai est d’un mois avant leur premier rendez-

vous … un mois pendant lequel ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, à la rue, sans un euro en 

poche, sans un mot de français en bouche … Qui leur a donné l’adresse de ND des Anges ? On 

ne le saura jamais. Mais ils sont arrivés, conduits par un Arménien serviable parlant, comme 

eux, le russe, et passé par les mêmes étapes qu’eux, donc sachant dans quel désarroi ils 

peuvent se trouver.  

Seulement, la paroisse n’est pas un centre d’accueil ou d’hébergement … même si, depuis 

quelques années, des dizaines de personnes ont été abritées pour quelques jours ou quelques 

mois dans nos salles paroissiales ou au fond de nos églises, nous ne sommes pas une structure 

faite pour accueillir des migrants sans ressources. Pourtant, nous voulons être une « famille 

accueillante », et le souvenir de la « famille accueillie » qu’ont été Joseph, Marie et Jésus, est 

permanent dans nos cœurs et dans le chœur des églises qui abritent les crèches de Noël. Nous 

avons donc décidé de mettre à l’abri cette 

famille (les 2 parents, et 2 garçons de 5 et 8 

ans) pour la nuit, et même pour 2 nuits, et 

finalement pour 4 nuits … mais la perspective 

de démolition prochaine des locaux de Notre-

Dame des Anges nous empêchait de voir plus 

loin. Celui qui nous a permis de voir plus loin, 

ce fut St Joseph, invoqué sans relâche pour 

nous aider à trouver une solution. Et la solution 

est arrivée en effet : pour attendre 

sereinement ce rendez-vous officiel du 24 

janvier, qui devrait donner un statut à cette 

famille demandeuse d’asile, nous décidons de 

les héberger dans une salle à St Antoine (une 

salle qui a récemment été habitée par une 



famille albanaise, jusqu’à ce qu’elle devienne autonome et puisse se loger par elle-même 

grâce au travail des parents), pour être proches des transports en commun et pour que les 

enfants puissent être scolarisés à proximité le plus tôt possible. Et chaque fin de semaine, la 

famille ira au vert, chez des paroissiens de St Genis Laval dont la maison est aussi ouverte que 

le cœur, et qui ont proposé leur aide dès qu’ils ont appris la situation. 

 Notre reconnaissance va spécialement à St Joseph, qui nous a envoyé très rapidement 

des Géorgiens lyonnais pour être nos interprètes, une « maison de campagne » pour fournir 

un accueil familial chaque semaine, et des paroissiens à la générosité débordante pour nourrir 

chaque jour cette famille très attachante. St Joseph a connu ces épreuves de faire voyager une 

femme en fin de grossesse, de lui trouver un abri pour l’accouchement, et de fuir en urgence à 

l’étranger pour protéger la mère et l’enfant. Aujourd’hui encore, il est un intercesseur fidèle 

pour ceux qui lui confient leur famille, leurs soucis concrets de logement et de travail … 

N’ayons pas peur de l’interpeller, il est un artisan fiable et un homme juste. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas 
 

Dimanche 7 janvier  Concert du Nouvel An par les petits chanteurs de St Thomas d’Aquin,  
    à 16h30, à l’église Notre-Dame des Anges  
     
Mercredi 10 janvier  Rencontre du groupe St Martin pour les hommes de la paroisse 

    à 20h30, à la maison paroissiale (37 rue Félix Brun) 
 
Dimanche 14 janvier Domicaté 
    Messe à 10h, à l'église Notre-Dame des Anges. 

 Apéritif, déjeuner partagé, catéchèse des enfants. 
 Etude biblique pour les adultes. Groupe de confirmation. 
 

19-21 janvier   Week-end d'enseignement et de louange 
    animé par le Père Roger Paulin, à l’église Saint-Antoine  
    pour en savoir plus  http://coordinationgplyon.blogspot.fr/  

 
Dimanche 21 janvier  Dominicale 
    Messe à 10h, à l'église Notre-Dame des Anges. 

 Apéritif, déjeuner partagé, préparation baptême et mariage. 
 Nouveauté : après la messe de 10h, prière des frères. 

 
Mardi 23 janvier   Groupe de prière de guérison,  
    à 20h, à l’église Notre Dame des Anges 

 
Dimanche 28 janvier  Bénédiction des nouveaux locaux  
    à l’issue de la messe de 10h à l’église Notre-Dame des Anges. 
 
29 janvier-2 février   Journées Portes Ouvertes de la nouvelle maison paroissiale  
    de 16h à 18h30, au 3 rue Clément Marot.  
 
  



Nouveau : groupe de prière de guérison….... 
 

« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 
démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque 
breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades, seront guéris » (Mc 16, 17-18) 
 
C'est particulièrement sur cette parole que nous nous appuierons un mardi soir par mois. 
Nous serons 3 priants, pour vous accueillir et prier avec vous et pour vous, afin de demander 
au Seigneur votre guérison physique et/ou votre guérison intérieure. Concrètement, il s'agit 
d'une rencontre individuelle, dans la simplicité, soumise au secret, sous forme 
d'entretien/prière, qui dure environ 3/4 d'heure ou une heure. Le Seigneur est très bon et 
nous avons déjà vu des merveilles ! Première soirée : mardi 23 janvier 2018 à 20 h 00 à Notre 
Dame des Anges. Puis chaque 3ème mardi du mois, 20 h 00. Pour toute question, n'hésitez pas 
à me contacter au 06 12 69 55 41. Joyeuses fêtes !  
 

              Sonia 

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

MESSES DOMINICALES 
 Dimanche   10h, à l’église Notre-Dame des Anges (37 rue Félix Brun) 
     18h, à l’église Saint-Antoine (302 avenue Jean Jaurès) 
 

MESSES EN SEMAINE 
 Mardi    19h, à l’église Notre-Dame des Anges 
 Mercredi et Vendredi  8h30, à l’église Saint-Antoine (chapelle Ancel) 
 

 Lundi au samedi   12h15, à En Guédi (131 bd Yves Farge) 
 Jeudi     19h, à En Guédi 
 

ACCUEIL PAROISSIAL  
 Lundi au vendredi 16h à 18h30 à Notre-Dame des Anges 
 Samedi   10h à 12h 
 

PERMANENCES DES PRETRES (sans rendez-vous) 
 Père Matthieu Thouvenot  vendredi de 16h à 17h 
 Père Jean-Baptiste Aubert  mercredi de 17h30 à 19h 
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