
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2021 – n°108 

 
Édito : CHEMIN POUR NOTRE PAROISSE... 
 

Le mois de juin nous fera aller de 
solennité en solennité, nous donnant 
d’entrer toujours mieux dans l’amour de 
Dieu Trinitaire et d’approfondir notre 
relation avec lui.  

Mais que ces réjouissances liturgiques 
ne nous fassent pas oublier la mission pour 
laquelle nous sommes envoyés par le Christ 
Jésus dans l’évangile de Matthieu : «  Allez, 
de toutes les nations, faites des disciples, 
baptisez les au nom du Père et du Fils et du 
St Esprit »( Mt 28, 19), mission qui passe par 
le quotidien de nos vies dans les actions 
concrètes de charité et d’accueil, par la 
prière humble du silence de nos cœurs, au 
sein d’une communauté paroissiale qui vit 
dans un quartier qui change.  

Il est aussi bon de faire le point et 
d’envisager l’avenir joyeusement. Vous 
trouverez dans cet Ange de Gerland une 

invitation à participer à l’Assemblée 
paroissiale qui aura lieu le 15 juin.  

La dernière a eu lieu il y a environ un 
an et demi. Ce sera donc pour notre paroisse 
l’occasion de continuer le chemin, après une 
année scolaire marquée par la pandémie et 
tous les empêchements liés à elle.  

Retenez la date dès maintenant et 
parlez-en autour de vous !  

D’ici là, nous pouvons déjà méditer 
l’oraison finale de la messe de la fête du 
Sacré-Cœur, le 11 juin, et prier pour notre 
paroisse : « Par ce sacrement de ton amour, 
Seigneur, brûle-nous d’une charité qui nous 
attire toujours vers le Christ, et nous 
apprenne à le reconnaître en nos frères ». 

Seigneur donne nous de vivre à 
Gerland comme une famille accueillante 
pour tous. 

P. Thomas Samson



Une famille accueillante…………………………………….….…… 
« Pour que la paroisse St Jean-Paul II soit à Gerland une famille accueillante, qui se laisse 

transformer par l’Esprit Saint, qui annonce Jésus-Christ et qui aide chacun à trouver en Dieu la 
source de la vie, nous veillons à la beauté de nos célébrations et nous allons à la rencontre de 
tous. » Fin janvier, l’Équipe d’Animation Paroissiale, renforcée par de nouveaux paroissiens, 
s’est ressaisie de ce projet pastoral paroissial et vous propose ce mois-ci deux rendez-vous : 

 

Ø Mardi 15 juin, 20h : Assemblée Paroissiale 
Comment vivre la dimension de famille accueillante en particulier lors des Dominicales ? 

Quelle place dans ce projet pastoral pour l’église Saint-Antoine ? 
Responsables de groupes ou d’équipes de la paroisse, personnes investies dans la vie 

paroissiale, paroissiens qui le souhaitent, vous êtes tous invités à participer à cette réflexion lors 
de l’Assemblée paroissiale, salle Saint-Irénée 

 

Ø Dimanche 6 juin, 15h : Réunion du Pôle Accueil 
Sont conviées toutes les personnes participant actuellement à l’accueil paroissial 

(permanences d’accueil, accueil lors des célébrations, des dominicales …), et toutes celles 
prêtes à s’investir dans cette dimension essentielle de notre communauté paroissiale. 

 

Fête Paroissiale : dimanche 20 juin ……………..…….…. 
Une journée festive pour terminer cette année scolaire : messe à 10h30 à Notre Dame 

des Anges, suivie d’un apéritif et d’un pique-nique tiré du sac. Après-midi jeux. 
 

Horaires d’été …………………………………………………………………… 
du lundi 5 juillet au vendredi 3 septembre 2021 : 
- Messes le dimanche à :  9h à Notre Dame des Anges 

11h à Notre Dame Saint Louis (Guillotière) 
- En semaine, pas de messes à Notre Dame des Anges.  

Messes à En-Guédi à 12h15 
 

Pèlerinage des hommes, époux et pères : ………… 
« Je suis Joseph, soulève la pierre et tu boiras » 3-4 juillet 2021 

Avec la paroisse St Jacques (8e) et la paroisse de Guillotière (7e), nous proposons un mini-
pèlerinage aux hommes, époux et pères.  

Que vous soyez un habitué ou que vous souhaitiez marcher pour la première fois, vous 
êtes le bienvenu ! Au programme : marche, enseignement, partage, chant, prière, louange... et 
de bons moments conviviaux (apéros, repas, veillée autour du feu). Nous proposons un départ 
le samedi matin, une nuit à la belle étoile ou sous tente dans le Pilat et un retour le dimanche 
soir. 

Si vous voulez vivre un moment de fraternité et de ressourcement, réservez votre date ! 
 

Inscriptions : P. Armel (armel.bouchacourt@gmail.com). PAF 50€. 



Pastorale des enfants & ados 2021-2022 …………… 
Ø Éveil à la foi 
L’éveil à la foi a lieu à la paroisse lors des journées paroissiales le dimanche matin de 9h 

à 13h (cf dates précisées sur cette feuille). Les enfants sont accompagnés par leurs parents. 
 

Inscriptions à la maison paroissiale (3, rue Clément Marot), jeudi 3, 10, 17 et 24 juin et 
vendredi 4, 11, 18 et 25 juin 16h-18h. 

 

Contact : armel.bouchacourt@gmail.com   
 

Ø Catéchisme  
Inscrire son enfant au catéchisme est très important, c’est lui permettre de rencontrer 

Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi lui donner des éléments de réflexion sur 
des questions qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. 

 

À partir de la rentrée prochaine, il y aura une nouvelle proposition de catéchèse sur la 
paroisse chaque jeudi de 16h30 à 18h15. Les enfants sont accueillis à partir de 16h30 à la sortie 
des classes, ils vont goûter puis vivre la catéchèse. Fin de la séance 18h15. La paroisse a fait ce 
choix afin de pouvoir rassembler tous les enfants pour prier, partager, apprendre et jouer 
ensemble. Ce choix permet également à un des prêtres de pouvoir être présent pour 
accompagner les enfants. Enfin ce choix permet d’avoir une proposition plus claire et plus lisible 
pour tous. 

 

Inscriptions à la maison paroissiale (3, rue Clément Marot), jeudi 3, 10, 17 et 24 juin et 
vendredi 4, 11, 18 et 25 juin 16h-18h. 

 

À noter, réunion de rentrée pour tous les parents : catéchèse, baptême des enfants en 
âge scolaire et première communion le jeudi 30 septembre 2021 à 20h. 

 

Pour accueillir les enfants et les accompagner, la paroisse recherche des catéchistes. 
N’hésitez pas à vous faire connaitre. 

 

Contact catéchèse : P. Armel (armel.bouchacourt@gmail.com) 
 

Ø Aumônerie Collège et Lycée 
Les collégiens se réunissent un samedi tous les quinze jours. Il leur est possible, dans ce 

cadre, de préparer leur baptême ou leur première communion. 
 

Les lycéens se réunissent avec des jeunes couples de la paroisse. Ils peuvent se préparer 
à la confirmation dans le cadre de l’aumônerie. 

 

Contact aumônerie et inscriptions : P. Armel (armel.bouchacourt@gmail.com) à partir du 
mardi 1 juin. 

 

Dominicales 2021-2022 ……………………………………………… 
19 septembre (rentrée paroissiale) 
17 octobre    16 janvier   3 avril 
21 novembre   13 février   15 mai 
19 décembre   20 mars   19 juin (fête paroissiale) 



À vos agendas 
 
Lundi 31 mai :  Chapelet à Saint-Antoine à 14h30 
Dimanche 6 juin :  Messe à Saint-Antoine à 10h30, à Notre Dame des Anges à 18h 
    Réunion du pôle Accueil à 15h 
Mardi 15 juin :  Assemblée Paroissiale à 20h, salle Saint-Irénée, 37 rue Félix Brun 
Dimanche 20 juin : Fête paroissiale. Messe à 10h30 à ND des Anges. Pique-nique tiré 

du sac.  
Dimanche 4 juillet : Messe à Saint-Antoine à 10h30, à Notre Dame des Anges à 18h  
Du 11 juillet au 28 août Messe dominicale à 9h à Notre Dame des Anges 

 

 
 
 
 
 
 
 
Annonce de mariage : 
Samedi 19 juin :   Mariage de Léa Comminet & Jacques Sordot à Chaponost 
 

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

MESSES DOMINICALES 
 Samedi  18h, à l’église Notre Dame des Anges  

Dimanche 10h30 à Notre Dame des Anges, sauf le 1e dimanche du mois, à 
l’église Saint-Antoine  
et 18h à l’église Notre Dame des Anges 

     

MESSES EN SEMAINE 
 Du mardi au jeudi 19h, à l’église Notre-Dame des Anges 
 Vendredi  8h30, à l’église Saint-Antoine ; 12h30 à Notre Dame des Anges. 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE  
Mardi, mercredi et jeudi de 18h à 19h, à l’église Notre-Dame des Anges 
Dimanche de 17h à 18h, à l’église Notre-Dame des Anges 

 

ACCUEIL PAROISSIAL : 3 rue Clément Marot 
 Mardi au vendredi de 16h à 18h30 
 Samedi  de 10h à 12h   
 

CONFESSIONS 
 Notre Dame des Anges : pendant l’adoration, les mardi, mercredi et jeudi  

À En Guédi (131 bd Yves Farge) : 9h-12h et 14h30-17h30 – Tél : 06 51 25 05 43  

 
PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II - 3 rue Clément Marot - 69007 Lyon - 06 63 54 27 29 

 

www.paroissedegerland.org / paroisse.gerland@gmail.com          @paroissedegerland 
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