
 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2020 – n°103 

Édito  FAUT-IL SAUVER NOËL ? 
 

Un article paru sur Internet le 9 novembre 
2020 titrait « Fêtes de fin d’année : pourquoi 
faut-il sauver Noël ? » L’article, partant d’un 
point de vue économique, faisait la liste des 
secteurs impactés par le confinement. Dès 
Halloween passée, voilà que les catalogues 
de jouets débarquent dans les boîtes aux 
lettres et que les publicités s’affichent 
partout dans les rues. 

Comment traverser la crise ? Voilà une 
question que se posent ces secteurs qui 
réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires 
en cette période ? Nous pensons aussi aux 
familles qui vivent de cela. 

Mais est-ce que Noël n’est que fête de fin 
d’année, commerciale, bon repas et sapin ? 
Certains d’entre vous m’ont confié leur 
désarroi face à ce mouvement qui semble 
général. 

En réponse à l’angoisse que suscitent les 
confinements successifs et les consignes 
sanitaires qui changent souvent, tournons  

donc le regard vers celui que nous attendons 
et qui vient. Isaïe, au chapitre 9, proclame 
« un enfant nous est né, un fils nous a été 
donné ! Sur son épaule est le signe du 
pouvoir ; son nom est proclamé : Conseiller-
merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, 
Prince-de-la-Paix ». 

Le Messie est celui qui vient dans notre 
réalité, telle qu’elle est, dans notre présent. 
Il est notre conseiller merveilleux qui nous 
touche au plus profond de notre cœur, pour 
regarder avec son regard le monde qui nous 
entoure, dans ses difficultés et ses beautés ! 
Il est Dieu-avec-nous. Il est le Sauveur qui 
nous est donné. Alors non, il ne s’agit pas de 
sauver Noël, mais de se laisser sauver  par 
Noël. 

Je vous souhaite un Avent de paix, et un 
joyeux Noël ! 

P Thomas.  
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8 décembre 2020 : Vous aussi illuminez ! 
 

Les Lyonnais ne se laisseront pas voler leur fête par la covid ! En 1852, ils ont déposé des 
lumignons à toutes leurs fenêtres pour braver la pluie qui risquait d’empêcher la fête à 
l’occasion de l’inauguration de la statue dorée de la vierge, installée sur le clocher de 
l’ancienne chapelle de Fourvière. La fête des Lumières était née ! 

Cette année, les façades des plus beaux monuments de la ville ne s’illumineront pas, la 
ville n’accueillera pas des milliers de personnes venues spécialement pour ce spectacle, mais 
chacun est invité à retrouver le geste original des lyonnais en mettant des lumignons à leurs 
fenêtres, et comme toutes les églises de l’agglomération, l’église Notre Dame des Anges sera 
ouverte pour ceux qui souhaitent allumer une bougie et empruter un chemin de lumière en 
priant pour un proche ou pour eux-mêmes, pour nos concitoyens ou pour le monde. 

 

 



Messe d’installation de Mgr de Germay …………..… 
 

La messe d’installation de Mgr Olivier de Germay, nouvel archevêque du diocèse de 
Lyon, sera célébrée le 20 décembre à 15h30. Elle est à suivre sur la chaîne Youtube du diocèse 
de Lyon. 

Une messe d’au-revoir à Mgr Dubost, administrateur apostolique du diocèse depuis 
près de 18 mois, sera célébrée vendredi 18 décembre, à 19h, à la cathédrale Saint-Jean-
Baptiste. 

 

Reprise des messes …………………………………………………….… 
 

Les messes reprennent à la paroisse sans inscription à partir de ce week-end ! Merci de 
bien veiller à se répartir sur les différents horaires : 

Samedi :  18h à Notre Dame des Anges 
Dimanche :  10h30 à Saint-Antoine le 6 décembre, à Notre Dame des Anges le 13 
  18h à Notre Dame des Anges 
 

Semaine du 7 au 12 décembre : messe à 19h à Notre Dame des Anges du mardi 8 au 
vendredi 11 

 

Règles pour les cultes jusqu’au 15 décembre  
 

Voici la nouvelle règle applicable jusqu’au 15 décembre pour les lieux de culte : laisser 
libres deux sièges entre chaque personne ou entité familiale et n’occuper qu’une rangée sur 
deux. 

Par ailleurs, pour couvrir leurs déplacements aller et retour pour se rendre aux offices, 
les fidèles doivent être porteurs de l’attestation de déplacement dérogatoire, en cochant 
la case 2 : Déplacements pour se rendre dans un établissement culturel autorisé ou un lieu de 
culte.  
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À vos agendas 
Dimanche 6 décembre : Messe à 10h30 à l’église Saint-Antoine, à 18h à ND des Anges 
Mardi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception. Messe à 19h à ND des Anges 
Du 9 au 11 décembre : Laudes à 7h30, adoration à 18h, vêpres et messe à 19h 
Samedi 12 décembre : Laudes à 8h30, messe dominicale anticipée à 18h à ND des Anges 
Dimanche 13 décembre : Laudes à 8h30, messes à 10h30 et 18h, adoration à 17h à ND 

des Anges. Pas de dominicale. Chaque groupe se retrouve en visio. 
Jeudi 24 décembre : Messes à 17h et 19h à Saint-Antoine, 21h et 23h à ND des Anges 
Vendredi 25 décembre : Messe à 10h30 à ND des Anges 
 


