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Edito   JESUS S’APPROCHE… APPROCHONS-NOUS ! 
 

Le froid nous permet enfin de prendre 

conscience que nous entrons dans l’hiver. Et 

donc que nous approchons de Noël ! La 

couleur liturgique va repasser au violet, la 

crèche va commencer à être 

installée … L’environnement 

extérieur nous aide à nous 

préparer ; et pour préparer 

l’intérieur, le cœur, c’est la 

Retraite d’entrée en Avent qui va 

nous aider : du 2 au 8 décembre, la 

1ère semaine de l’Avent sera 

comme la mise en route qui nous 

permettra de vivre les 3 autres 

semaines de manière profonde, sans que les 

agitations extérieures (décorations, menus, 

course aux cadeaux …) ne prennent le dessus. 

Le but d’une retraite est de nous 

mettre en retrait, comme pour nous éloigner 

de l’agitation, de la circulation sur une route, 

ou du bruit que fait une machine. En retrait, 

on est moins vu par les autres. Et on trouve le 

calme pour réfléchir, méditer, prier. Quand 

on n’a pas la chance de pouvoir changer de 

lieu, pour aller dans la nature ou dans un 

monastère, c’est en changeant 

momentanément son cadre habituel 

(horaires, activités) qu’on peut favoriser ce 

retrait. On peut donc faire retraite chez soi, 

dans son quartier, mais en se donnant les 

moyens de modifier ses habitudes. A 

plusieurs, c’est plus facile ! Voilà 

pourquoi la paroisse St Jean-Paul II 

organise une « retraite sur place », 

pour tous ceux qui le veulent : tout 

simplement, prier ensemble le 

matin à l’église ND des Anges ; 

vivre quelques célébrations 

exceptionnelles (vêpres 

solennelles, messe du 8 

décembre) ; méditer ensemble à 

partir d’un enseignement sur l’appel à la 

sainteté du Pape François ; se laisser mener 

sur un « petit chemin spirituel » par la poésie 

et le chant. Et aussi, se mettre au service des 

« visiteurs du 8 décembre », qui vont dans la 

rue pour un événement, mais qui ne savent 

pas très bien ce qu’ils vont trouver, comme 

les Mages : nous les accueillerons, pour leur 

permettre de voir de plus près ce qu’ils 

cherchent, et d’aller un peu plus loin, s’ils le 

souhaitent. 

                                               

P. Matthieu Thouvenot



Concert Gospel………………………………………..……………………….. 
 

Dimanche 16 décembre à 17h, à l’église St Antoine, Only Gospel Singers propose 
son Concert de Noël, tout en Gospel ! Entrée 8 à 15 €. 
 

 
 
 

CCFD-Terre Solidaire..……………………………………………………. 

 

Le CCFD Terre Solidaire interpelle les chrétiens sur la situation de nos frères les plus 
pauvres qui ont faim. Tournons notre regard vers ces habitants de multiples pays 
du Sud, trop souvent vulnérables. Là-bas des partenaires s’organisent pour 
améliorer leur situation et ils nous demandent une aide financière. 
Le dimanche 16 décembre après la messe, l’équipe locale vous proposera de petits 
objets : des bougies, des graines à faire germer pour Noël, des cartes à envoyer à 
quelqu’un qui est seul. 
Lors du précédent Domicaté les enfants ont complété ces objets avec des phrases 
souvent tirées de la Bible qu’ils étudient. Merci de faire bon accueil à cette 
demande. 
 

Epiphanie …………..………………………………………………………………. 

 

Pour fêter l’Epiphanie et commencer l’année de manière festive, la paroisse 
organise un concours de galettes et brioches, dimanche 6 janvier : après l’apéritif 
offert par la paroisse (la Sangria de Maria !), et le repas partagé habituel des 
Dominicales (chaque famille apporte un plat), un jury se prononcera sur les 
meilleures réalisations, puis nous partagerons ensemble ces douceurs en l’honneur 
des Mages. A vos recettes, à vos fourneaux ! 
 



Concert du Nouvel An…………………..……..……………………….. 
 

Les Amis des Orgues de Gerland nous invitent dimanche 6 janvier à 16h30 à St 
Antoine, pour le Concert des Petits Chanteurs de St Thomas d’Aquin :  
Plus de 40 enfants interprèteront des Noëls traditionnels et populaires, 
magnifiquement harmonisés : We wish you a merry christmas, Les anges dans nos 
campagnes, Adeste fideles, Ding dong, Hymne à la nuit… 
Ce concert offrira une palette variée de polyphonies de Noëls traditionnels 
essentiellement de France, d’Angleterre et d’ailleurs… 
Laissez-vous toucher par la beauté de leurs voix, et emporter par cette atmosphère 
unique qu’une mélodie de Noël peut créer !  
Un beau programme pour vous enchanter et prolonger la joie de la lumière de Noël.  
Entrée libre. Renseignements : 06 78 49 75 17 
 
NB : l’église St Antoine sera ensuite fermée pour plusieurs mois de travaux 
(restauration, peintures, électricité, sonorisation, accès PMR …) 

 

         

A vos agendas 
 

Samedi 1er décembre Expo-vente d’artisanat malgache : 10h-18h à la Maison 
Paroissiale – suite le dimanche 2 décembre entre 11h et 13h 

 

Dimanche 2 décembre Vêpres solennelles : 17h à ND des Anges 
Toute la semaine  Retraite paroissiale (voir page suivante) 
 

Samedi 8 décembre Messe de l’Immaculée Conception à 18h à ND des Anges 
 

Dimanche 9 décembre Dominicale : messe à 10h, apéritif, repas partagé. 
 

Lundi 10 décembre  Science et Religion à En-Guédi à 12h30 : « La théologie des 
énergies divines », par Michel Maxime EGGER 

 

Jeudi 13 décembre Soirée formation à 20h15 : peut-on croire tout seul ?  
 

Dimanche 16 décembre Domi-Caté : messe à 10h, apéritif, repas partagé.  
    Concert de Gospel à 17h à St Antoine 
 

Lundi 24 décembre Messes de Noël : 18h à St Antoine, 21h30 à ND des Anges 
 

Mardi 25 décembre Messe de Noël : 10h à ND des Anges 
 

Dimanche 6 janvier Epiphanie : messe à 10h, apéritif, repas, concours de galettes 
    Concert du Nouvel An, à 16h30 à St Antoine 
 

 



                            Retraite d’entrée en Avent 

Dimanche 2 déc Messe du 1er Dimanche de l’Avent à 10h à ND des Anges 

Vêpres solennelles à 17h à ND des Anges 
 

Lundi 3 déc  Laudes à 7h30 à NDA puis adoration jusqu’à 9h 
 

Mardi 4 déc  Laudes à 7h30 à NDA puis adoration jusqu’à 9h 

   Adoration à 18h puis messe à 19h, à NDA 
 

Mercredi 5 déc Laudes à 7h30 à NDA puis adoration jusqu’à 9h 

   Adoration à 18h puis messe à 19h, à NDA 
 

Jeudi 6 déc  Laudes à 7h30 à NDA puis adoration jusqu’à 9h 

   Messe à 19h à NDA 

   20h-21h à NDA : Enseignement et méditation sur l’appel à la sainteté  
 

Vendredi 7 déc Laudes à 7h30 à St Antoine, oraison puis messe à 8h30 

   20h30 à NDA : « Petit chemin spirituel » : chant-musique-poésie 
 

Samedi 8 déc  Laudes à 8h30 à NDA puis adoration 

Après-midi : Accueil à la Maison Paroissiale et à l’église NDA, évangélisation 

   18h à NDA : messe de l’Immaculée Conception 
 

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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