
 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 2020 – n°100 

Édito    
 

C’est la rentrée, nous vous proposons de 
découvrir vos nouveaux curés par un petit 
questionnaire croisé : 

 

Thomas, peux-tu répondre à quelques 
questions sur Armel ? 

 

1. Quelle est sa vertu préférée ? 

La loyauté. 

2. Le principal trait de son caractère ? 

La détermination. 

5. Le pays où il aimerait vivre ?  

Le Pérou. 

7. Son peintre préféré ? 

Turner 

8. Comment aimerait-il mourir ?  

Avec le sentiment du devoir bien fait. 

10. Sa devise 

Fleuris là où tu es planté. (St Fr de Sales) 

 

 

Armel, à ton tour de répondre ! 

 

1. Quelle est sa vertu préférée ? 

La droiture. 

2. Le principal trait de son caractère ? 

L’affabilité. 

5. Le pays où il aimerait vivre ?  

Le Pérou. 

7. Son peintre préféré ? 

Louis Janmot, le poème de l’âme (Musée de 
Beaux-Arts de Lyon) 

8. Comment aimerait-il mourir ?  

À son poste. 

10. Sa devise 

Confiance toujours et paix joyeuse. 

 

Merci beaucoup à tous les deux et bonne 
année ! 

 



Installation des nouveaux curés : 20 septembre 
 

Mgr Patrick Le Gal installera les Pères Armel Bouchacourt et Thomas Samson dans leur 
charge de curés in solidum (ensemble) pour la paroisse de Gerland. 

Exceptionnellement, pour permettre à la majorité des paroissiens de participer à cette 
célébration, dans le respect de la distanciation physique, la messe sera célébrée à l’église Saint-
Antoine à 10h30 le 20 septembre. 

 

Bénédiction de la nouvelle salle paroissiale …........... 
 
La messe du 20 septembre sera suivie de la bénédiction de la nouvelle salle paroissiale, 

puis d’un apéritif. 
 

Inscriptions jeunes 2020-2021 …………..…………........... 
 

Blandine Germaix recevra les inscriptions à la catéchèse pour les enfants et à l’aumônerie 
Collège et Lycée : 

- Jeudi 17 et vendredi 18 septembre de 16h à 17h30 
- Samedi 19 septembre de 10h30 à 12h 

à l’accueil de la Maison paroissiale. Prévoir un moyen de paiement (chèque ou espèces). 
 

Catéchèse 2020-2021 …………..………….............................. 
 

Cette année, en plus de la catéchèse des dominicales (1 fois fois par mois), la paroisse propose 
un créneau de catéchèse le jeudi après l’école de 16h45 à 18h45. 
 

Denier de l’Église ………………………………………………………….... 
 

Principale ressource financière du diocèse de Lyon, le Denier de l’Église lui permet de 
financer concrètement sa mission : annoncer la parole de Dieu, célébrer les grands moments de 
la vie et servir tous les Hommes. Depuis la loi de séparation des Églises et de l’État, en 1905, les 
diocèses ne reçoivent en effet aucune subvention pour assurer leur fonctionnement. 

Le Denier permet de rémunérer chaque mois les prêtres en activité, et d’assurer 
également un salaire aux laïcs embauchés par notre diocèse, en charge de l’animation 
pastorale, de l’accueil ou encore de la gestion et de l’administration… 

Il finance également les compléments de retraite versés aux prêtres âgés : ce peut être 
pour l’aménagement de leur logement, à adapter à leurs besoins, mais aussi, bien souvent, pour 
assurer leur prise en charge en maison de retraite. 

Il sert enfin à financer les études des séminaristes, que ce soit pour leur formation ou leur 
logement, et les frais de formation des diacres (qui ne sont pas rémunérés, toutefois, pour le 
service qu’ils rendent à l’Église). 



Dans notre diocèse, 684 personnes vivent et agissent chaque mois grâce à vos dons au 
Denier, c’est dire si la participation de tous les catholiques est essentielle ! 

Plus que le montant du don, c’est surtout la participation du plus grand nombre à la vie 
concrète de l’Église qui compte : donner au Denier est un véritable signe d’encouragement à sa 
mission et un geste d’appartenance à la famille des catholiques. 
 

Rentrée 2020 : consignes et mesures sanitaires …………….. 
 

Pour la rentrée les consignes restent les mêmes : respecter la distance de un mètre entre 
chaque personne, groupes ou familles ; porter obligatoirement un masque ; se désinfecter les 
mains à l’entrée de l’église. 
 

Il est également demandé de donner la communion dans la main, de vider les bénitiers, de ne 
pas rester discuter par petits groupes sur le pas de l’église. 
 

Des paniers disposés à la sortie recueillent vos dons pour la quête. Vous pouvez aussi donner 
par internet ou par la quête prélevée.  
 

8 septembre – Vœux des Échevins …………………………... 
 

Mgr Dubost renouvellera le vœu de 1643 lors de la messe de 17h30 à la basilique de Fourvière. 
La messe de 19h de ce mardi à Notre-Dame-des-Anges sera célébrée en union de prière avec 
cette célébration. 
 

Messe de requiem pour les personnes décédées 
pendant le confinement…………………………........................ 
 

Une messe en mémoire des personnes défuntes durant la période du confinement sera 
célébrée vendredi 25 septembre à 19h à la primatiale Saint-Jean-Baptiste. Nous penserons tout 
spécialement aux prêtres défunts durant la pandémie, une célébration eucharistique n’ayant 
pu avoir lieu pour les accompagner. 
 
Il est également possible de faire la demande à la paroisse pour une messe de requiem 
particulière. S’adresser à l’accueil. 
 

               
   
 
 



 
À vos agendas 

 
Jeudi 17 et Vendredi 18 septembre : inscription KT et aumônerie de 16h à 17h30 
Samedi 19 septembre : inscription KT et aumônerie de 9h à 12h  
Dimanche 20 septembre : Installation des nouveaux curés à 10h30 à St Antoine puis 
bénédiction de la nouvelle salle paroissiale (37 rue Félix Brun). 
 
 
 
Téléphone de la paroisse : 06 63 54 27 29 
 

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

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

Dimanche 10h30 à Notre-Dame des Anges, sauf le 1er dimanche du mois à St-
Antoine (6/09, 20/09, 4/10, 1/11, 6/12, 3/01, 7/02, 7/03, 4/04, 2/05, 6/06) 
18h à l’église Notre-Dame-des-Anges 

     

MESSES EN SEMAINE 
 Du mardi au jeudi 19h, à l’église Notre-Dame-des-Anges, précédée de l’Adoration 
eucharistique à partir de 18h 
 Vendredi  8h30, à l’église Saint-Antoine à partir du vendredi 18 septembre 
 

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, le mardi de 18h à 19h  

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

RENCONTRER UN PRETRE/UN DIACRE (sans rendez-vous)  

Père Thomas Samson :  mercredi de 16h30 à 18h  
Père Armel Bouchacourt : vendredi de 16h30 à 18h 
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www.paroissedegerland.org 
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