
 

 

 

 

 

 

 

 

Mars 2018 – n°77 

Edito   ARRETE-TOI, REGARDE ET REVIENS.  

 

 Le mercredi des Cendres, le pape François 

a rappelé que « le temps du Carême est un temps 

favorable pour corriger les accords dissonants de 

notre vie chrétienne et accueillir l’annonce de la 

Pâque du Seigneur toujours nouvelle, joyeuse et 

pleine d’espérance». Il est revenu à plusieurs 

reprises sur trois 

expressions pour                             

« réchauffer les cœurs » : 

arrête-toi, regarde et 

reviens. Quand on réfléchit, 

à bien des reprises dans 

notre vie, ce sont trois 

invitations essentielles pour 

qui veut préserver sa vie, 

rester connecté à la réalité 

qui l’entoure ou encore 

grandir dans l’amour de 

ceux dont on s’éloigne. Le 

pape nous invite à les prendre au sérieux et à y 

répondre de tout notre cœur pendant ce temps 

du Carême : « Arrête-toi, regarde et reviens. 

Reviens à la Maison de ton Père. Reviens, sans 

peur, vers les bras ouverts et impatients de ton 

Père riche en miséricorde qui t’attend (cf. Ep. 

2,4). Reviens ! Sans peur, c’est le temps favorable 

pour revenir à la maison, à la maison « de mon 

Père et de votre Père ». C’est le temps pour se 

laisser toucher le cœur… Rester sur le chemin du 

mal n’est que source d’illusion et de tristesse. La 

vraie vie est quelque chose de bien différent et 

notre cœur le sait bien. Dieu ne se lasse pas et ne 

se lassera pas de tendre la 

main. Reviens, sans peur, 

pour faire l’expérience de la 

tendresse de Dieu qui guérit 

et réconcilie. » 

 

La paroisse vivra cette 

invitation du pape d’une 

manière particulière lors 

d’une grande veillée de 

prière et de réconciliation 

qui aura lieu le vendredi 23 

mars à 20h30, à l’église 

Notre-Dame des Anges. C’est une démarche que 

nous ne vivrons pas seuls mais aidés par la 

présence des uns des autres et par la venue 

d’une chorale de jeunes qui nous portera par la 

beauté de leurs voix.   Ne laissons pas cette 

invitation du Seigneur sans réponse ! 

P. Jean-Baptiste 



A vos marques…………...………………….………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De très nombreux diocèses de la région ont pris l’habitude de se mettre en route vers Ars pour 
demander à Dieu les prêtres et les diacres dont nos communautés ont besoin. Le pèlerinage a lieu 
tous les 2, 3 ou 4 ans près du dimanche du Bon Pasteur, dans le temps pascal. Cette année c’est le 1er 
mai 2018 ! Le matin, la paroisse marchera ensemble avec le diocèse de Lyon. Les pèlerins de tous les 
diocèses se retrouvent l’après-midi à Ars pour un temps convivial et une célébration commune. Un 
moment fort à ne pas manquer ! La paroisse Saint Jean-Paul II affrètera un car pour l’occasion. Notez 
dès à présent cette date et manifestez-vous auprès de la paroisse si vous êtes intéressé.   
 

Cycloshow……………………...………………….………………………………. 

 

CycloShow-XY France est une association 
composée d’une soixantaine d’hommes et 
de femmes issus de milieux professionnels 
variés, notamment des secteurs médicaux et 
éducatifs, qui ont à cœur de transmettre aux 
filles et aux garçons une vision positive de 
leur corps. Apprendre à connaître son corps, 
apprivoiser les changements de la puberté, 
découvrir la puissance de vie qui est en 
chacun… autant d’éléments qui permettent 
au jeune de se sentir valorisé, de prendre 
soin de lui et de grandir dans le respect de 
l’autre. L’atelier est destiné aux filles de 10 à 
14 ans, accompagnées de leur mère.  
 
Si vous êtes intéressés par cette proposition qui se déroulera dans les locaux de notre paroisse, merci 
de le faire savoir à la paroisse qui le communiquera aux organisateurs.  



A vos agendas 
 

Dimanche 11 mars   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. 

 
Dimanche 18 mars   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. 
 

Lundi 19 mars  Solennité de St Joseph 
    Adoration à 18h. Messe à 19h, à l'église Notre-Dame des Anges. 
         
Vendredi 23 mars  Veillée de prière et de réconciliation 
    animée par la chorale de jeunes du Doux Cœur de Marie  
    à 20h30, à l'église Notre-Dame des Anges 
 
Dimanche 25 mars   Dimanche des Rameaux 
    Procession à 10h depuis l'église Notre-Dame des Anges. 
    Messe à l’église Saint-Antoine à 11h.  

 
Jeudi 29 mars   Office des ténèbres : à 7h, à l’église Notre-Dame des Anges. 
     

    Jeudi Saint – Cène du Seigneur 
    Messe à 19h, à l’église Saint-Antoine. 

 
Vendredi 30 mars   Office des ténèbres : à 7h, à l’église Notre-Dame des Anges. 
 

    Chemin de croix itinérant, à 12h30,  
    depuis l’église Saint-Antoine jusqu’à Notre-Dame des Anges.  
 

    Vendredi Saint – Office de la Croix 
    Office à 19h, à l’église Notre-Dame des Anges. 

 
Samedi 1er avril  Office des ténèbres : à 8h30, à l’église Notre-Dame des Anges. 
     

    Vigile pascale, à 21h00, à l’église Saint-Antoine 
 
Dimanche 2 avril  Messe du jour de Pâques, à 10h, à l’église Notre-Dame des Anges. 

  
 

 
 
 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recevoir l’Ange par courrier électronique, chaque mois ? 

Si vous voulez recevoir l’Ange de Gerland chaque mois par messagerie électronique,  
c’est très simple : envoyez-vous votre demande à l’adresse :  

 

communication.paroisse.gerland@gmail.com 

mailto:communication.paroisse.gerland@gmail.com


Entrez autrement dans le mystère pascal……….. 

 

Venez seul ou en famille, accompagnés de vos enfants ou petits-
enfants, contempler Dieu qui se donne jusqu’au bout et vous mettre à 
la suite de Jésus, à l’aide de récitatifs bibliques, de gestuelles et 
d’approches corporelles.  
 

Vendredi 23 mars 2018 de 20h à 22h 
Samedi 24 mars de 9h à 16h30 

au Centre En Guédi (131, Boulevard Yves Farge - 69007 Lyon)  
 
 
Renseignements : www.centrenguedi.wixsite.com/centre-catholique - 04 72 71 63 20 
Inscription mail : centrenguedi@gmail.com            
 
Participation aux frais : Individuel : 15 euros     
         Famille : 15 euros pour le 1er inscrit + 2 euros par personne inscrite en plus. 
 

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 : 3 rue Clément Marot 
 Samedi   10h à 12h : 3, rue Clément Marot 
 

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

 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II ∙ 3 rue Clément Marot - 69007 Lyon ∙ 04 78 72 63 05 
 

                                   www.paroissedegerland.org        
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