
 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2019 – n°90 

Edito   «QUE CEUX QUI VONT ETRE ORDONNES PRETRES S’AVANCENT » 
 

C’est par ces mots que débutera la 
messe d’ordination. Nous sommes appelés 
par l’Eglise, qui confirme ainsi l’appel que nous 
avons entendu de la part du 
Seigneur. J’aimerais insister 
sur deux moments  très 
importants de la célébration 
d’ordination : la prostration, 
et l’imposition des mains.  

La prostration est ce 
moment où les ordinands 
sont allongés au sol. C’est un 
signe d’abandon total de sa 
personne à la volonté de 
Dieu, dans notre ministère, 
pour toute notre vie. 
Pendant ce temps, on 
chante la litanie des saints, 
car nous avons bien besoin 
de la prière de tous : l’Eglise 
terrestre, qui chante, et 
l’Eglise du Ciel, qui 
intercède !   

L’autre moment fort est l’imposition 
des mains. Les candidats reçoivent le don de 
l’Esprit Saint pour la charge qui leur est 
confiée. Répétant les gestes du Christ, déjà 
adoptés par les premières communautés 
chrétiennes, l’évêque impose les mains. Dans 
un geste de bénédiction et de prière 
silencieuse, tous les prêtres présents 

imposent eux aussi leurs mains. L’imposition 
des mains signifie la mission confiée par le 
Christ, mission qui se transmet par les mains 

des Apôtres et de leurs 
successeurs : « Père tout 
puissant, donne à tes 
serviteurs que voici, 
d’entrer dans l’ordre des 
prêtres…»  

Puis nous revêtirons 
la chasuble, signe de la 
charité du Christ, et 
l’évêque oindra nos mains 
du Saint-Chrême, ces mains 
qui consacreront 
quotidiennement le pain et 
le vin, Corps et Sang du 
Christ. De nombreux gestes 
significatifs, qui expriment 
le sens profond de ce qu’est 
le prêtre. « Ayez conscience 
de ce que vous ferez, imitez 

dans votre vie ce que vous accomplirez par ces 
rites et conformez-vous au mystère de la croix 
du Seigneur » nous dira l’évêque. 

Je demande vos prières, ainsi que pour 
Armel, Vincent et Nicolas, qui seront ordonnés 
avec moi, afin que nous soyons des prêtres 
selon le cœur de Dieu ! 

  
Thomas Samson

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere


Ordination et 1ère messe…..…………..……………………………. 
 

Thomas Samson sera ordonné prêtre le samedi 29 juin à 10h à la cathédrale St Jean : la messe 
d’ordination est ouverte à tous, profitez de cette occasion pour participer à l’ordination de 4 
nouveaux prêtres pour notre diocèse ! Le lendemain, dimanche 30 juin, il présidera sa première 
messe à 10h à ND des Anges. Et la veille, vendredi 28 juin, une veillée exceptionnelle est 
organisée pour prier pour les ordinands, à l’occasion du début de l’année St Irénée : messe à 
19h à la cathédrale, puis procession vers l’église St Irénée, où aura lieu une veillée d’adoration. 
La fête paroissiale aura lieu le 30 juin, centrée sur la 1ère messe du P. Thomas Samson. La messe 
sera donc suivie d’un repas paroissial, pour lequel vous êtes invités à apporter entrées et 
desserts (la paroisse fournit le barbecue et les boissons). 
 

Rendez-vous sur la colline !…..…………………………………. 
 

Après 9 années passées à Gerland, le P. Matthieu est appelé à « monter sur la colline », pour 
devenir Recteur de la basilique de Fourvière, à partir du 1er septembre. Il vous invite à un apéritif 
d’Au-revoir, dimanche 23 juin à partir de 18h, à la Maison Paroissiale. 
 

Lutter contre le cléricalisme…..…………………………………. 
 

Suite au succès de la soirée de réflexion citoyenne sur la crise sociale actuelle, nous invitons les 
paroissiens à une nouvelle soirée de réflexion sur un thème d’actualité pour l’Eglise : la lutte 
contre le cléricalisme, demandée par le Pape François. Nous réfléchirons à partir des questions 
suivantes : comment se manifeste le cléricalisme chez les laïcs et le clergé ? quelles en sont les 
conséquences ? comment s’en prémunir ? 
Jeudi 20 juin 2019 à 20h30 à la Maison Paroissiale. 
 

Concerts exceptionnels…..………………………………..…………. 
 

Notre paroisse aura la chance d’accueillir trois concerts exceptionnels les vendredi 7, samedi 
8 et dimanche 9 juin, qui seront dirigés par l’un des plus grands compositeurs vivants de 
musique classique : John Rutter. Il se produira pour la première fois en France et uniquement 
à Lyon, malgré les nombreuses sollicitations mondiales dont il est l’objet. 
Sur proposition de Monsieur le Ministre de la Culture, John Rutter sera élevé au rang de 
chevalier des Arts et des lettres pendant l’un des concerts. 
Si Mozart était vivant aujourd’hui, auriez-vous manqué un concert en sa présence ? 
De nombreuses personnalités musicales feront le voyage de toute la France pour venir assister 
à ces concerts. Nous qui sommes à côté, ne passons pas à côté de concerts de musique sacrée 
qui nous feront vivre plus intensément la belle fête de la Pentecôte : Psaume 150, Gloria et 
Magnificat seront interprétés avec un orchestre symphonique de 39 musiciens professionnels 
et 150 chanteurs dont une centaine d’enfants Petits Chanteurs.  
A l’église St Antoine, 302 av. Jean Jaurès.  
Billetterie sur pcsta.free.fr ou au 06 45 70 83 26. 



 
Billetterie en ligne : https://www.weezevent.com/sa-voie-gospel-en-concert 
Tarif prévente : 8€ tarif réduit /12€ tarif plein. 
Tarif sur place : 10€ tarif réduit / 15€ tarif plein. Gratuit pour les moins de 10 ans. 

Rendre grâce à Dieu pour ses merveilles ! ………………………. 
« Lorsque Amandine est entrée dans ma vie, pour moi pas de doute ! Dieu venait de me faire le plus 
beau des cadeaux. Bien que loin de l‘Eglise, Dieu a toujours été présent dans mon cœur, et c‘est tout 
naturellement que j‘ai demandé le baptême pour ma fille (1984). Je suis arrivée à Gerland en 1986, 
pour travailler à Super U, je découvre un quartier vivant et accueillant, où tout le monde se connait ; 
un peu comme un village. 
C‘est ainsi que je rencontre les dames qui faisaient le catéchisme aux enfants. Suite à nos longues 
discussions à Super U, j‘ai fini par inscrire ma fille au caté. Petit à petit, en accompagnant Amandine 
dans son chemin de foi, en vivant des moments forts et fraternels à la paroisse, aux célébrations, j‘ai 
moi-même redécouvert la présence de Dieu dans ma vie. C‘est comme ça que je me suis engagée au 
service de l‘Eglise et de la communauté, à l‘annonce de l‘Evangile. 
Ce fut pour moi une grande joie, d‘avoir trouvé ma place, et je vous invite à votre tour, à faire le pas ! 
Je veux aujourd‘hui, à l‘orée d‘un nouveau départ, vous remercier tous et toutes, en particulier les 
anciens, de m‘avoir accueillie et d‘avoir été pour moi et pour Amandine, des frères et sœurs, témoins 
de l‘Amour du Christ ! Je remercie tous les prêtres que j‘ai rencontrés à la paroisse de Gerland et qui 
m‘ont, chacun à leur façon, permis de grandir dans ma Foi. 
C‘est avec tristesse que je quitte Gerland, mais avec joie, pour suivre mes enfants. Je vous souhaite à 
tous et toutes de trouver une paroisse aussi accueillante que je l‘ai trouvée. 
Merci Seigneur pour toutes les merveilles que tu fais chaque jour dans nos vies ! 
Bonne route à tous ! Que Dieu bénisse la paroisse de Gerland !                           Anne Marie TEYSSEDRE  

https://www.weezevent.com/sa-voie-gospel-en-concert


        

 
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@yahoo.fr 
             thomas88.samson@gmail.com 
 

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

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II ∙ 3 rue Clément Marot - 69007 Lyon ∙ 06 64 59 04 57 
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A vos agendas 
 

7-8-9 juin   Concerts exceptionnels avec John Rutter (église St Antoine) 
 

Jeudi 13 juin  Soirée de formation à 20h15 : « Amen ! » 
 

Dimanche 16 juin  Dominicale : messe à 10h, apéritif, repas partagé  
 

Jeudi 20 juin  Soirée de réflexion à 20h30 sur le cléricalisme 
 

Dimanche 23 juin  Domi-Caté : messe à 10h, repas partagé, catéchèse 
    Apéritif d’Au-revoir du P. Matthieu, à partir de 18h 
 

Dimanche 30 juin  Fête paroissiale et 1ère messe du P. Thomas Samson 

mailto:matthieu.thouvenot@yahoo.fr
http://www.paroissedegerland.org/

