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Edito   A GERLAND, ON N’A PAS DE RONDS-POINTS,  

MAIS ON AIME SE PARLER ! 
 

Samedi après samedi, les médias nous 
rappellent que la « crise des gilets jaunes » 
continue, sans qu’on sache comment elle 
évoluera. Ce qui est certain, c’est qu’il y a 
une crise sociale, 
qu’elle s’exprime en 
jaune ou non. Ce qui est 
plus difficile à cerner, 
c’est le sujet, ou plutôt 
les sujets en cause. 
C’est sans doute ce qui 
complique la situation : 
qui demande quoi ? Si 
les personnes qui se 
manifestent sont d’origines parfois très 
différentes, leurs revendications le sont 
aussi, et parfois même elles semblent 
contradictoires. Le Pape François le dirait 
sans doute autrement : « Tout est lié ! », 
comme il a aimé le répéter tout au long de 
son encyclique Laudato Si ! Rappelons que 
cette encyclique, publiée en 2015, portait 
sur « la sauvegarde de la maison 
commune ». La maison commune, au sens 
très large, c’est la création tout entière, 
notre planète, et plus localement notre 
société : tout ce que nous avons en commun 
pour vivre ! Il semble bien que cela recouvre 

les préoccupations actuelles des Français, 
qu’il s’agisse d’écologie, de participation aux 
décisions politiques, de vie commune (y 
compris avec des migrants), de coût de la 

vie… Pour que nous 
puissions continuer à 
vivre, et le mieux 
possible, il faut que 
nous prenions soin du 
contexte dans lequel 
nous vivons, que ce soit 
dans ses dimensions 
économique, politique, 
environnementale … 

Le gouvernement français a proposé un 
grand débat national, sur ces questions. Un 
peu plus tôt (voir l’Edito du mois de janvier, 
reprenant l’Appel des Evêques du 11 
décembre), les Evêques de France avaient 
proposé que les paroisses, qui sont 
naturellement des « maisons de famille 
fraternelles et accueillantes », soient aussi 
des lieux de réflexion et d’échange sur cette 
crise. 
Le Conseil Paroissial a donc décidé de 
proposer, à Gerland, une Soirée de réflexion 
citoyenne : non pas une soirée de débat, 
mais une occasion de parler ensemble, et 



donc de s’écouter, pour permettre à ceux 
qui le veulent de s’exprimer. Nous 
n’aborderons pas les questions concrètes 
qui seront discutées dans le cadre du Grand 
Débat national, et qui ont toute leur valeur. 
Mais nous nous interrogerons, en petits 
groupes, sur les causes du malaise actuel, et 
sur les raisons d’espérer pour l’avenir. Cette 
soirée sera donc un complément aux autres 

rencontres, proposées par la Mairie par 
exemple. Mais comme ces questions 
touchent tous les citoyens, nous ferons en 
sorte d’inviter largement : il ne s’agira pas 
d’une réunion paroissiale, mais bien d’une 
soirée de quartier, proposée par la paroisse. 
 

P. Matthieu Thouvenot 

  
 
Retenez donc la date, et informez vos connaissances du quartier : 
Soirée de réflexion citoyenne : Jeudi 7 mars à 20h30 - Maison Paroissiale 3 rue Clément Marot. 

 
 

Prière de guérison …..……………………………………………………. 
 

Le groupe de prière de guérison Naaman est présent sur notre paroisse depuis 1 an. 
Il reçoit sur rendez-vous les personnes qui demandent une prière de guérison pour 
elles-mêmes, le 3ème mardi de chaque mois à 20h. Pour prendre rendez-vous, 
appeler Sonia : 06 12 69 55 41. Ou écrire à naamanestgueri@gmail.com. 
 
 

Mission XY…………………..……..……………………….. 
 

Mission XY, un atelier d’une journée 
destiné aux garçons de 11 à 14 ans, 

accompagnés de leur père, oncle ou 
parrain. 
Son objectif : aborder avec sérénité les changements du corps à la puberté et 
s’émerveiller devant la transmission de la vie. 
A l’aide d’une pédagogie originale, ludique et interactive, les garçons apprennent à 
nommer ces changements, mais surtout à en découvrir toute la richesse : se 
préparer à la mission « amour et vie », qui nécessite connaissance et respect. Vivre 
un temps privilégié de complicité pour faciliter les échanges père-fils, telle est 
l’invitation que lance Mission XY ! 
Samedi 9 mars 2019 de 10h à 17h à la maison paroissiale de Notre-Dame des Anges, 
3 rue Clément Marot à Lyon 7ème (Participation aux frais : 40 €). 
 
ATTENTION ! Inscription uniquement sur le site cycloshow-xy.fr  
(et plus précisément à l’adresse https://cycloshow-xy.fr/ateliers/33468/ ) 

https://cycloshow-xy.fr/ateliers/33468/


 
 

        

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 - 04 72 71 63 20 
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A vos agendas 
 

 

Dimanche 3 février Dominicale : messe à 10h, apéritif, repas partagé 
 

Jeudi 7 février  Soirée formation à 20h15 : Jésus, vrai Dieu, vrai homme  
 

Samedi 9 février  Eveil à la foi à la Maison Paroissiale – 10h à 11h30 
 

Dimanche 10 février Domi-Caté : messe à 10h, apéritif, repas partagé.   
 

Lundi 11 février  Chapelet à la chapelle Ancel (St Antoine) à 14h30 
 

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