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Edito   « VOUS ÊTES MES AMIS » JN 15, 14 

 

Je voudrais vous inviter à une grande fête qui 
aura lieu le vendredi 22 au soir et le samedi 23 
au matin, au Palais de sports de Lyon, à Gerland. 
Cette fête est en lien avec le synode que le Pape 
a convoqué pour le mois d’octobre à Rome. C’est 
un synode auquel nous nous préparons depuis 
longtemps, y compris dans notre diocèse. Il a 
pour thème les jeunes, la foi et le discernement 
des vocations. Beaucoup de jeunes nous ont 
donné leurs contributions. Nous avons tout 
rassemblé avec les autres diocèses 
de France et nous avons t  out 
envoyé à Rome pour la préparation 
du synode. A Lyon, nous allons faire 
une fête locale, une fête par avance 
de ce synode, une grande fête 
familiale ouverte à la famille 
diocésaine. Le vendredi soir, je 
voudrais que vous veniez entourer 
des jeunes qui vont recevoir les 
sacrements de l’initiation, c’est-à-
dire le baptême qui est une vraie renaissance, la 
confirmation qui est la force de l’Esprit-Saint 
pour être des témoins du Christ, et, le 
lendemain, le sacrement de l’Eucharistie. Au 
cours de cette célébration, il y aura un beau 
nombre de jeunes – quelle chance cette année 
! - qui seront ordonnés prêtres et d’autres qui 
feront leur engagement définitif et qui seront 
ordonnés diacres pour être tout au long de leur 

vie vos serviteurs, les serviteurs du Seigneur, les 
serviteurs du monde. Une ordination est un 
grand événement ! C’est Jésus qui tient sa 
promesse. Quand il a dit : « Je suis avec vous 
jusqu’à la fin du monde », c’est une promesse 
qu’il a faite et il la tiendra toujours ! Il va frapper 
à la porte de quelques jeunes en leur disant 
« Veux-tu donner ta vie pour donner ta 
promesse ? ». Evidemment, à l’intérieur d’eux, 
c’est un choc, une longue réflexion, une longue 

préparation au séminaire et là ils 
s’engagent définitivement dans le 
célibat. Ils sont ordonnés diacres 
puis ils sont consacrés dans cette 
ordination de prêtre. Ainsi ils 
peuvent dire le « je » à la place du 
Christ :    « ceci est mon corps livré 
pour vous », « je te pardonne tous 
tes péchés ». La présence 
personnelle de Jésus au milieu de 
son peuple encore aujourd’hui et 

demain et toujours est un extraordinaire 
événement. Nous devons les féliciter, les 
remercier mais surtout prier avec eux, pour eux, 
au milieu d’eux. Rendez-vous à tout le monde le 
soir du 22 juin et le samedi 23 au matin pour 
entourer ces futurs diacres et prêtres !  
 

Mgr. Philippe Barbarin   

 



Un futur prêtre de chez nous……………………………………. 

 

Parmi les cinq jeunes qui seront ordonnés prêtres, il y a Marc Adrien qui était en insertion sur 
notre paroisse pendant trois ans. Il a été ordonné diacre à l’église Saint-Antoine au mois de 
septembre et il sera ordonné prêtre le 23 juin à nouveau à Gerland, au Palais des sports. Il 
nous adresse spécialement quelques mots pour nous donner son témoignage et pour nous 
inviter à l’entourer en ce jour si important pour lui et pour toute l’Eglise.  
 

 
« Qu’est-ce qui te rend heureux ? »  

 
Cette question des plus simples 

me fut posée par le prêtre qui m’a aidé 

à discerner ma vocation, et elle fut la 

plus grande aide que j’ai reçue pour 

cela. Dieu m’a fait le don de naitre dans 

une famille chrétienne. Nous avons 

ainsi grandi avec mes trois frères et 

sœurs dans une ambiance où la prière 

n’était jamais bien loin, qu’elle soit 

ensemble chaque soir, ou bien la 

messe dominicale ou encore un 

pèlerinage pendant les vacances. Dieu 

a toujours fait partie de ma vie : quelle 

chance ! Lors de mes études à Lyon, 

j’avais le désir de fonder une famille, 

mais j’étais plus particulièrement encore attiré par une vie donnée au Dieu d’Amour pour les 

autres. Ce désir plus profond est né des services que j’ai pu rendre dans ma vie étudiante 

(scoutisme, Lourdes,…) et des temps réguliers d’évangélisation que je faisais. Que c’est beau de 

voir l’Esprit Saint à l’œuvre dans les cœurs !  

Lorsque cette question m’a donc été posée - « qu’est-ce qui te rend profondément heureux ? »- 

me sont alors venues à l’esprit ces deux réponses : le service des autres et l’annonce de Jésus à 

ceux qui ne le connaissent pas, voilà ce qui met en mon cœur une grande joie ! Alors, pourquoi 

ne pas vivre cela en étant prêtre ? Je suis maintenant au début de cette merveilleuse aventure 

à vivre dans l’intime compagnie de Dieu. Je me confie à vos prières, ainsi que vos prêtres qui 

donnent leur vie « pour que vous soyez rendus participants de la gloire de Dieu » 2P1,4.  

 
Marc Adrien 

 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 septembre…..…..………….…………………………………………..…….. 

 
Je suis Paulette Afi Manavi MODZINOU, religieuse de la 
congrégation des sœurs Missionnaires de Notre Dame des 
Apôtres, arrivée du Togo et du Niger en septembre dernier. J’ai 
animé le catéchisme cette année à Gerland. Nous aurons 
l’occasion de faire davantage connaissance lors d’un grand 
événement qui aura lieu à la rentrée. 
 
« Ce que je suis je le dois à la grâce de Dieu et sa grâce à mon 
égard n’a pas été vaine. » (1 Co 15,10), c’est avec ces paroles 
de saint Paul que je viens vous inviter à la messe de mes vœux 
définitifs à la suite du Christ, qui aura lieu le dimanche 9 
septembre 2018 en l’église Saint-Antoine à 10h. Venez 
nombreux me soutenir, y compris les enfants. Je me confie 
aussi à vos prières pour les 30 jours de retraite en silence que 
je ferai cet été pour me préparer.  
 

Sœur Paulette 

A vos agendas 
 

Mercredi 6 juin  Rencontre du groupe Saint Martin  
    pour les hommes de la paroisse à 20h30, à la maison paroissiale. 
 

Dimanche 10 juin   Dominicale 
    Messe à 10h, à l'église Notre-Dame des Anges. 

 Apéritif, déjeuner partagé, préparation baptême. 
 Nouveauté : après la messe de 10h, prière des frères. 
 

Dimanche 11 juin   Au revoir des sœurs de l’Assomption, au centre En Guédi 
18h30 - prière des vêpres 
19h - apéritif 

 
Vendredi 22 juin  Veillée baptismale au Palais des sports de Gerland 
 
Samedi 23 juin  Ordinations sacerdotales et diaconales  

au Palais des sports de Gerland 
  
 

Dimanche 24 juin  Fête paroissiale  
Messe à 10h, à l'église Notre-Dame des Anges. 

    Apéritif, barbecue, animations prévues.  
     

29 juin-1er juillet  Pèlerinage des hommes à Cotignac. (Priez pour nous !) 
 

 
  

     

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 

 

 

    
 



Ce n’est qu’un au revoir………………………………………..…….. 

 

Après cinq ans de présence, les sœurs de l’Assomption vont nous 
quitter. Elles assuraient le service d’En Guedi, « maison de la prière et 
des dialogues ». Tous ceux qui veulent les remercier pour le  travail 
accompli, les rencontres, les joies et les peines partagées, sont invités 
le lundi 11 juin 2018 à 18h30 pour la prière des vêpres et à 19h pour 
l’apéritif, au centre En Guedi (131 boulevard Yves Farge - 69007 Lyon) . 

 

04 72 71 63 20 
Centrenguedi.wixsite.com 

 
 

Merci ! …………………………………………………………………………..…….. 

 

Chers paroissiens,  
 
je profite de ce numéro de juin pour vous annoncer que je ne serai plus parmi vous l’année 
prochaine. Notre évêque m’envoie à la rentrée en mission d’études à Rome, pendant deux ans. 
Je le sais depuis la belle fête de Pentecôte et je relie cet envoi en mission à celui des disciples, 
poussés en avant par la force de l’Esprit pour témoigner d’une manière renouvelée du Christ 
ressuscité. C’est dans cette foi que je vis ce départ et dans une grande action de grâce pour tout 
ce que j’ai vécu dans cette paroisse de Gerland. Vous n’imaginez pas à quel point la première 
paroisse d’un prêtre est importante. Comme les premières années de vie d’un nourrisson, 
comme pour quelqu’un qui commence une formation, comme pour un couple qui vit ses 
premières années de mariage, la première paroisse est pour un prêtre très formatrice. Ce que 
j’ai vécu ici à Gerland parmi vous et avec vous colorera d’une manière particulière mon 
ministère de prêtre. Merci à vous tous pour tout ce que nous avons vécu, à la fois la joie des 
souvenirs et l’excitation des initiatives nouvelles. Dans mon enfance, la paroisse a joué un rôle 
très particulier. Je la considérais et encore aujourd’hui comme une seconde famille. O combien 
j’ai été heureux de voir que la paroisse avait à cœur de cultiver cet esprit de famille essentiel 
pour que la vie de foi s’enracine et se vive d’une manière sereine et joyeuse. J’ai certainement 
commis des maladresses. J’ai pu blesser certains parmi vous. Je vous en demande pardon. Mon 
intention profonde n’était pas là. Ma plus grande joie a été de vous donner Jésus et qu’à votre 
tour, vous le portiez aux autres. Ce que le Christ nous invite à vivre est tellement beau que j’ai 
donné ma vie pour lui et pour vous. Croyez que beaucoup de prêtres le vivent comme tel. 
Accueillez-les pour ce qu’ils s’efforcent d’être pour vous. Je prie pour que toute la paroisse, 
jeunes et vieux, convaincus et recommençants, puisse vivre « à cause du grand Amour dont Il 
nous a aimés » comme le dit St Paul aux Ephésiens et non en raison de nos logiques trop 
humaines qui nous éloignent bien souvent de cette Vie à laquelle il nous appelle. Je me confie 
à vos prières et vous embarque dans les miennes. Je rends grâce à Dieu et je vous confie à Lui 
pour qu’Il continue de réaliser en vous et entre vous son œuvre.  

Père Jean-Baptiste  



Rome sweet home*………………………………………………..…….. 

* Rome, doux foyer 

Tel est le thème de la fête paroissiale du 24 juin, en raison du 
départ de la famille Tundo et du Père Jean-Baptiste pour 
l’Italie et de l’arrivée de la Maison Petricca, notre nouveau 
boulanger juste en face de l’église. A cette occasion, 
l’ambiance sera festive ! Messe, apéritif, barbecue, pizza et 
glaces seront au rendez-vous (Italie oblige !). C’est un beau 
moment pour toute notre communauté à ne pas manquer.  
 

Un cours du meilleur pizzaiolo ! 
Venez ! et osez présenter votre plus belle pizza. Qui sait ? 
C’est peut-être elle qui sera désignée comme la plus belle, la 
plus originale, la plus goûteuse pizza - si ce n’est pas de toute 
l’Italie – de tout notre beau quartier de Gerland  

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

MESSES DOMINICALES 

 Dimanche   10h, à l’église Notre-Dame des Anges (37 rue Félix Brun) 

     18h, à l’église Saint-Antoine (302 avenue Jean Jaurès) 

 

MESSES EN SEMAINE 

 Mardi    19h, à l’église Notre-Dame des Anges 

 Mercredi et Vendredi  8h30, à l’église Saint-Antoine (chapelle Ancel) 
 

 Lundi au samedi   12h15, à En Guédi (131 bd Yves Farge) 

 Jeudi     19h, à En Guédi 
 

ACCUEIL PAROISSIAL  

 Lundi au vendredi 16h à 18h30 : 3 rue Clément Marot 

 Samedi   10h à 12h : 3, rue Clément Marot 
 

PERMANENCES DES PRETRES (sans rendez-vous) 

 Père Matthieu Thouvenot  vendredi de 16h à 17h 

 Père Jean-Baptiste Aubert  mercredi de 17h30 à 19 
 

 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II ∙ 3 rue Clément Marot - 69007 Lyon ∙ 04 78 72 63 05 
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