
 

 

 

 

 

 

 

 

septembre 2019 – n°92 

Édito    « Heureux les habitants de ta maison : ils 

pourront te chanter encore ! » (Ps 83) 
 
 

Il n’est pas toujours très simple pour une 
paroisse de vivre une période de transition, 
de changement.  
 
Le Père Matthieu Thouvenot a 
été nommé recteur de 
Fourvière. Nous pouvons rendre 
grâce pour ce qu’il a offert dans 
cette communauté au cours des 
dernières années.  
Le diocèse m’a nommé 
administrateur de la paroisse, 
alors que je suis également curé 
de la Guillotière et responsable 
de la Pastorale des jeunes du 
diocèse.  
 
Pourquoi ce choix ? Cette décision est 
désormais assez habituelle dans le diocèse. 
Lorsqu’un curé quitte sa mission, un 
administrateur est souvent nommé pour 
permettre une période de transition, évaluer 
les besoins de la paroisse et trouver un 
successeur.  

Peut-être certains sont-ils inquiets pour 
l'avenir … et imaginent-ils une fusion des 

deux paroisses du 7ème 
arrondissement. Ce n’est pas 
du tout ce qui est envisagé par 
le diocèse. Ce serait une 
échelle pastorale beaucoup 
trop importante.  
 
Il me semble important en 
cette rentrée de faire un point 
d’étape sur la vie paroissiale, 
sur ses projets et sur ce que 
chacun souhaite pour l’avenir.  
Comme administrateur, je 
désire donc me mettre à 
l’écoute de la vie de la 

communauté paroissiale et du quartier, pour 
préparer avec vous tous l’avenir.  
 
Je souhaite à chacun une très belle rentrée 
2019 !  
 

P. Thierry Jacoud 
 

 



Rentrée 2019…..…………………………………..………………..…………. 

 

À partir du 1 er septembre : messe le dimanche à 10h à ND des Anges.  
Semaine : mardi, mercredi, jeudi à 19h à ND des Anges, vendredi 8h30 à St Antoine 
(église St Antoine ou chapelle Ancel, 302 av. Jean Jaurès) 
 

Rentrée paroissiale : dimanche 22 septembre (apéritif, accueil des nouveaux 
arrivants) 
 

Inscription catéchèse des enfants (7-10 ans) : L’inscritption se fera lors des 
permanences d’accueil paroissial lors de la première semaine de septembre, de 16h 
à 18h30.  
 

Aumônerie des collégiens : En lien avec l’aumônerie de La Guillotière. Des nouvelles 
très prochainement.  
 

8 septembre : renouvellement du vœu des 
Échevins …………………………………..……………………………………….. 

 

Le 376ème anniversaire du renouvellement du Vœu des Échevins se déroulera le 
dimanche 8 septembre 2019 à la basilique Notre-Dame de Fourvière, en présence 
des élus de la Ville de Lyon, de la Métropole et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Tous les Lyonnais sont conviés à cet événement historique, unique en France, qui 
manifeste l’attachement de Lyon à la Vierge, protectrice de la ville. 
 

La célébration sera présidée par Monseigneur Michel Dubost, administrateur 
apostolique du diocèse de Lyon. Il sera accueilli par le père Matthieu 
Thouvenot, nouveau recteur du sanctuaire de Fourvière.  
Cette année, la paroisse de Gerland représentera toutes les paroisses du diocèse, 
pour offrir un cierge à Marie. 
La bénédiction de la ville de Lyon se fera sur l’esplanade de Fourvière. 
 

Programme 
16h00 : Ouverture de la basilique 
17h00 : Accueil des officiels sur le parvis 
17h30 : Messe et bénédiction de la ville de Lyon depuis l’esplanade 
19h15 : Discours sur l’esplanade 
19h45 : Inauguration du Pavillon d’accueil 
20h15 : Verre de l’amitié 



 
Ordination diaconale de Jean-Xavier Emourgeon ……… 
 

Jean-Xavier, séminariste sur notre paroisse depuis 2 ans, sera ordonné diacre en 
vue du sacerdoce le dimanche 15 septembre, à 10h30 à l’église Sainte-Bernadette 
de Caluire. 
Le diaconat est un sacrement, une grâce reçue du Christ venu pour servir et donner 
sa vie par amour pour nous. 
Ainsi, à l’image du Christ lavant les pieds de ses disciples, les diacres sont appelés â 
devenir eux-mêmes serviteurs et rappellent aux baptisés leur responsabilité 
de charité envers chaque homme. 
Dans ce choix de vie, le diacre s’engage à prier quotidiennement pour l’Église et le 
monde avec la Liturgie des Heures et il s’attache au service d’un diocèse particulier, 
en restant en communion avec l’évêque et ses successeurs, dans le respect et 
l’obéissance. 
Pour manifester l’amour de Dieu au cœur de notre monde, les diacres reçoivent la 
mission de proclamer l’Évangile, de prêcher, de distribuer l’Eucharistie, de la porter 
aux malades, de célébrer les baptêmes, de bénir les mariages et de présider les 
obsèques. 
Pour ceux qui sont ordonné en vue du ministère presbytéral, l’ordination diaconale 
est aussi le moment où ils s’engagent au célibat à vie. 
 

Adoration eucharistique …………………………………….…. 
 

L’adoration reprend le jeudi 12 septembre aux horaires habituels, jeudi de 8h à 22h 
et le vendredi de 9h à 22h. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre un créneau dans ces journées. Pour cela, 
contactez Paul Garel au 06.24.64.09.19 ou par courriel à paul.garel@cegetel.net 
Tous les adorateurs peuvent en témoigner, cette rencontre avec le Seigneur est 
porteuse de grâces ! 
 
 
 
 

  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/charite
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diacre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/diocese
https://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/ordination
mailto:paul.garel@cegetel.net


 

 
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 
 

CONFESSION  
A En Guédi (131 bd Yves Farge) : 9h-12h et 14h30-17h30 – Tél : 04 72 71 63 20 
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À vos agendas 
 

Dimanche 8 septembre : messe à 10h à ND des Anges . 
Renouvellement du vœu des Échevins, à Fourvière à 17h30 

 

Dimanche 15 septembre : Dominicale, messe à 10h à ND des Anges 
Ordination diaconale de JX Emourgeon, à Sainte-Bernadette de 
Caluire à 10h30 

 

Dimanche 22 septembre : rentrée paroissiale, messe à 10h à ND des Anges. 
 

Dimanche 29 septembre : 1ère Domicaté 

http://www.paroissedegerland.org/

