
 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2019 – n°94 

Édito    Le Christ, le cap à suivre ! 

 Le mois de novembre s’ouvre par la 

fête de tous les saints qui forment la 

partie céleste de l’Eglise. Lors de cette 

fête nous rendons grâce au Seigneur pour 

ces hommes et ces femmes qui ont voulu 

modeler leur vie sur 

celle du Christ ! C’est 

ce que nous sommes 

appelés à vivre nous 

aussi ! La sainteté au 

quotidien comme 

road-book, c’est ce que 

je nous invite à vivre 

pendant ce mois de 

novembre. Nous avons 

redécouvert au cours 

du mois d’octobre que 

le baptême nous 

envoie vers les autres, et la fête de la 

Toussaint nous indique le cap à suivre ! 

En ce mois de novembre, plusieurs 

nouveautés vont avoir lieu : d’abord, 

nous modifions les horaires de messe : à 

partir du 9 novembre, messe à NDA le 

samedi à 18h, et le dimanche, a NDA à 

10h30. Le premier dimanche du mois, la 

messe sera célébrée à St Antoine. C’est 

un des fruits de notre assemblée 

paroissiale du 8 octobre dernier. Lorsque 

les horaires changent, il faut changer nos 

habitudes…  D’ailleurs, nous changeons 

d’heure ce WE !  

Autre changement : les 

dominicales et les 

domicatés seront 

réunies pour vivre une 

seule journée 

paroissiale, et cela dès 

le 10 novembre. Merci 

d’en prendre bonne 

note ! Nous ne 

changeons pas pour le 

plaisir de changer, mais 

pour toujours plus 

appronfondir notre vie chrétienne, 

ensemble, en famille paroissiale !  

Chers frères et sœurs, soyons fermement 

attachés au Christ, modèle de sainteté, le 

reste n’est que de moindre importance.  

       P. Thomas Samson 



 

Églises du XXe siècle. Pierres vives et paroles 
vivantes. D’Ezéchiel à Raymond Devos …..………….……. 

 

Près de 200 églises ont été construites en un siècle dans le diocèse de Lyon. 
C’est le résultat d’un élan passionné des ecclésiastiques et de leurs paroissiens, qui 
désiraient ardemment édifier de nouveaux lieux de culte. 
La Commission d’Art Sacré du diocèse a voulu honorer ces églises en éditant un 
ouvrage magnifique et de référence qui décrit 166 églises, et le Service diocésain 
Arts, Cultures et Foi a souhaité s’associer à cet évènement, en donnant à entendre 
des textes divers proclamés par deux comédiens, accompagnés d’un musicien. 
À l’église Saint-Antoine, c’est le vendredi 22 novembre à 20 heures que nous 
pourrons entendre ces textes qui évoquent notamment l’architecture sacrée, mais 
aussi l’émotion qui nous traverse lorsque nous pénétrons dans une église, ce lieu 
si particulier où nous nous retrouvons pour prier seuls ou ensemble. 
Les comédiens Camille de La Guillonnière et Martin Sève seront accompagnés du 
trompettiste Louis Gauvrit. 

 

Nouveaux horaires des messes dominicales …. 
 

Dans la suite de notre assemblée paroissiale, nous proposons de nouveaux 
horaires pour la célébration de l’Eucharistie. Nous mettrons en route ces nouveaux 
horaires à partir du WE du 9 et 10 novembre 2019 : 

• Le samedi à 18h à l’église Notre Dame des Anges 

• Le 1e dimanche de chaque mois à 10h30 à l’église Saint-Antoine. La première 
aura lieu le 1er décembre.  

• Les autres dimanches à 10h30, à l’église Notre Dame des Anges.  

Merci d’en prendre bonne note, et faites passer l’info autour de vous !       
 

Confessions …………………………………………..……………….…… 
 

Le père Thomas se tient disponible pour le sacrement de la réconciliation, 
pendant l’adoration eucharistique du mardi de 18h à 19h, dans l’église Notre Dame 
des Anges. Il est aussi possible de recevoir ce sacrement lors des permanences du 
p. Thomas, le jeudi de 17h à 18h, à la Maison Paroissiale. 

 
 



Pèlerinage des pères et mères de famille à Cotignac….  
 La paroisse propose cette année, en lien avec la paroisse de La Guillotière, de constituer des 
groupes pour participer ensemble au pèlerinage des pères et des mères de famille à Cotignac. 
Ce pèlerinage a lieu à Cotignac en Provence, terre bénie par l’apparition de Jésus et Marie puis 
de Joseph. Il est avant tout une rencontre avec le Seigneur, un week-end qui va nous faire 
quitter notre "ordinaire". C'est l'expérience "extraordinaire" de laisser ses habitudes, son 
confort (coucher à la belle-étoile, toilette de chat, pique-nique, ni gaz, ni électricité), de couper 
les cordons (dont celui du portable) pour aller à l'essentiel : invitation à vivre l'esprit de 
pauvreté. 
Bloquez vos dates dès à présent, pour les mères de famille du 12 au 14 juin 2020, pour les pères 
de famille du 3 au 5 juillet 2020. 
Contacts : pour les mamans,  P. Thomas (thomas88.samson@gmail.com) ; pour les papas, P. 
Armel (armel.bouchacourt@gmail.com).   

 

Site internet à consulter ……………………………..…….….. 
La prévention contre les abus sexuels sur 

mineurs et sur personnes vulnérables est un sujet 
majeur, central et prioritaire pour notre diocèse. 
Une série de 12 entretiens filmés a été réalisée avec 
des victimes, psychiatres, policier, magistrat, 
journaliste, théologien, pasteurs. Autant d’analyses 
et de points de vue qui se doivent d’être connus et 

compris par tous ceux qui sont engagés au service de l’Église. Des outils de formation et de 
prévention sont à votre disposition. 

Adresse du site internet : preventionabuseglise.fr 

 

Formation sur la bioéthique………..……………..…….….. 
Le samedi 16 novembre 2019 : Une journée ouverte à tous pour se former et acquérir des 

points de repères en bioéthique à partir d’une anthropologie chrétienne. 
Les états généraux de la bioéthique ont été l’occasion pour les chrétiens de découvrir 

quelques enjeux de la bioéthique. Mgr d’Ornellas nous a invité à entrer dans une posture de 
dialogue. Il parait essentiel que les chrétiens continuent à se former en bioéthique et puissent 
acquérir des points de repère solides qui leur permettent d’entrer en dialogue et de transmettre 
ce qui les anime. 

Animée par des spécialistes de ces questions, cette journée sera composée de 3 
interventions et d’ateliers qui permettront faire une synthèse sur les grands sujets de 
bioéthique. 

Samedi 16 novembre, de 9h à 17h, Ucly, place Carnot: inscriptions et infos : 
lyon.catholique.fr, rubrique actualités. 

mailto:thomas88.samson@gmail.com
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NB : Téléphone provisoire de la paroisse : 06 64 59 04 57 
 

Horaires ……………...………………….…………………………………………. 
MESSES DOMINICALES 
 Samedi à partir du 9/11  18h, à l’église Notre-Dame des Anges  

(37 rue Félix Brun)  
Dimanche à partir du 10/11  10h30, à l’église Notre-Dame des Anges  

     

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 : 3 rue Clément Marot 
 Lundi 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  

A 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  
Diacre Jean-Xavier Emourgeon : vendredi de 16h30 à 18h  
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À vos agendas 
 

Vendredi 1er novembre : Fête de la Toussaint, messe à 10h à Notre Dame des Anges  
 

Samedi 2 novembre :  Commémoration des fidèles défunts, messe à 18h30 à Notre Dame des Anges. 
 

Dimanche 3 novembre : Messe à 10h 
 

Samedis 9, 16, 23, 30 novembre : messe à 18h00 à Notre Dame des Anges 
 

Dimanche 10 novembre - Dominicale élargie, à Notre Dame des Anges : éveil à la foi à 9h, 
messe à 10h30, apéritif, repas partagé. Après-midi : caté et préparation au baptême.  
 

Dimanches 17, 24 novembre : messe à 10h30 à Notre Dame des Anges 
 

Vendredi 22 novembre : « Églises du XXe siècle » à Saint-Antoine à 20h 
 

Dimanche 1e décembre : messe à 10h30 à Saint-Antoine 
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