
 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2018 – n°82 

Edito   ENCORE DES NOUVELLES TETES … 
 
 

Pour rester dans la même ligne que le 

dernier Edito, ce sont maintenant aux frères 

Carmes de se présenter. Nous sommes « une 

lampe orientale où brûle une 

flamme espagnole ». Nous avons 

été fondés par des croisés du 

XIIIème siècle qui se sont installés 

sur les pentes du Mont Carmel, en 

Palestine. Là vivait jadis le saint 

prophète Elie. C’est son style de vie 

qu’ils ont voulu imiter : 

contemplation et apostolat, le tout 

en se mettant à l’école de la Vierge 

Marie. Nos origines sont donc 

orientales et contemplatives, 

élianiques et mariales. Cet Ordre 

s’est ensuite installé en Europe et a été réformé 

au XVIème siècle par Thérèse d’Avila, qui a 

apporté au Carmel une nouvelle manière de prier 

qu’on appelle l’oraison (à laquelle nous 

consacrons deux heures par jour) et qui a 

renforcé la vie communautaire et apostolique. 

Notre mission est d’aider le peuple chrétien à 

découvrir son cœur qu’est sa relation à Dieu et à 

y puiser pour mieux vivre. Pour cela nous invitons 

les personnes à venir prier avec nous : l’oraison, 

l’office, la messe, l’accompagnement spirituel. 

Nous offrons aussi des formations sur la vie 

spirituelle.  

Nous sommes quatre frères : Fr. Angelo-Marie, 

qui n’est pas prêtre et s’occupe, entre autres, de 

l’hôtellerie, de l’accueil à En-Guédi, des écoles 

d’oraison ; Fr. François, le doyen, 

qui fait de l’accompagnement, 

prêche, confesse à Saint-

Bonaventure, chez nos sœurs 

carmélites et nos séculiers ; Fr. 

Benoît-Marie, jeune prêtre, qui 

prend soin du foyer d’étudiants et 

œuvre aussi à Saint-Bonaventure. Il 

anime également plusieurs 

groupes : tiers-ordre, groupe de 

familles de spiritualité 

carmélitaine, groupe de jeunes 

pros ; enfin Fr. Emmanuel-Marie, 

responsable de cette petite équipe. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour prier, 

vous confesser, vivre la messe ou faire 

connaissance. Nous proposerons pendant 

l’Avent une école d’oraison, meilleur lieu pour 

mieux nous connaître. Merci de votre accueil et 

de vos prières, bien nécessaires en ces premiers 

pas à Gerland. 

 

Fr. Emmanuel-Marie du Saint-Esprit



Ecole d’oraison………………………………………..……………………….. 

 
Au centre En-Guédi, les Frères Carmes proposent à partir de novembre une école 
d’oraison : il s’agit de recevoir quelques indications pour apprendre à prier, puis 
expérimenter ensemble. 6 rencontres sont prévues, autour du temps de l’Avent, le 
jeudi à 20h : les 22 et 29 novembre, 6, 13 et 20 décembre, et le 10 janvier. 
 

Formation…..…..………………………………………………..………………… 

 

Une formation complète sur la foi chrétienne sera proposée, en priorité pour les 
paroissiens qui ont une responsabilité pastorale (accompagnement de 
catéchumènes, catéchistes, …), mais ouverte à tous ceux qui veulent approfondir 
leur connaissance de la foi : une fois par mois, le jeudi soir, de 20h à 21h30.  
Vous pouvez déjà noter la 1ère soirée : jeudi 18 octobre à 20h à la Maison Paroissiale, 
3 rue Clément Marot. Cette 1ère soirée sera animée par le diacre Thomas Samson, 
sur le thème : « qui peut croire ? ». 
 

Journée des Pauvres…………………………..…………………………. 

 

Dans le cadre de la deuxième Journée mondiale des pauvres, souhaitée par le Pape 
François, le Cardinal Barbarin invite les personnes en précarité à un repas fraternel 
et convivial, au sanctuaire Saint- Bonaventure, le dimanche 18 novembre 2018, de 
11h30 à 15h. Pour cela, des cartons d’invitation officiels, à personnaliser, sont 
disponibles à la paroisse : il s’agit de penser à qui vous pourriez inviter (et si possible 
accompagner !), puis de venir nous demander les cartons d’invitation. Ils sont à 
donner avant le 15 octobre. 
 

Concert avec les Chrétiens d’Orient..…………………… 

 

A l’occasion de ses trente ans de chansons, le chanteur chrétien Laurent 
Grzybowski propose une rencontre festive et chantante avec des jeunes libanais 
membres de la communauté Mission de vie, qu’il a rencontrée lors d’une de ses 
tournées au Liban. Pour terminer sa tournée en France et en Belgique, il sera à Lyon, 
et même à Gerland (église ND des Anges) dimanche 14 octobre, à 16h, pour un 
concert-témoignage.  
Entrée libre – libre participation aux frais – vente de CD. 
 



Eveil à la foi…………..…………………………………………………………. 

 

Les enfants de 3 à 7 ans sont accueillis tous les deux mois, le samedi matin, de 10h 
à 11h30, à la Maison Paroissiale (3 rue Clément Marot). Leurs parents les 
accompagnent. Chaque rencontre est préparée par quelques parents, pour aider les 
enfants à découvrir Jésus, la prière, la joie d'être ensemble quand on est chrétiens. 
C'est gratuit, et sans inscription ! 
On peut se renseigner au 04 78 72 63 05 ou en écrivant à : 
contact@paroissedegerland.org. 
Prochaine date : samedi 13 octobre 2018 
 

Aumônerie collège-lycée…………..……………………………… 

 

Les collégiens et lycéens sont accueillis le samedi matin (une semaine sur 2) pour 
une activité d’aumônerie. Démarrage samedi 6 octobre à 10h30 à la Maison 
Paroissiale. Renseignements : thomas.samson@paroissedegerland.org. 

A vos agendas 
 

Tous les lundis d’octobre : chapelet à 14h30 à St Antoine 
 
Samedi 6 octobre  Aumônerie collège-lycée, 10h30 à la Maison Paroissiale 
 

Dimanche 7 octobre Dominicale : messe à 10h, apéritif, repas partagé. 
 

Samedi 13 octobre Eveil à la foi (3-6 ans) à 10h. 
 

Dimanche 14 octobre  Domi-Caté : messe 10h, apéritif, repas partagé,  
catéchèse en famille. 

    Concert de Laurent Grzybowski à 16h. 
 

Lundi 15 octobre  Science et Religion à En-Guédi à 12h30 : « l’énergie en sciences 
et les théories de l’information ». 

 

Jeudi 18 octobre  1ère soirée de formation sur la foi – Maison paroissiale. 
 

Dimanche 21 octobre Fête patronale de St Jean-Paul II : Messe à 10h, apéritif 
 

Jeudi 1er novembre Toussaint : messe à 10h à ND des Anges 
 

Vendredi 2 novembre Commémoration des Défunts : messe à 19h à ND des Anges 
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Adoration…..…..………………………………………………..………………… 

 
L’adoration eucharistique permanente se poursuit cette année, en changeant de lieu : 
désormais c’est à l’église ND des Anges (et plus précisément à la chapelle St Joseph, entre 
l’église et la maison paroissiale). Le Saint Sacrement y est exposé, jeudi et vendredi, de 8h 
(jeudi) ou 9h (vendredi) à 22h.  
Celles et ceux qui veulent s’inscrire à cette chaine de prière sont invités à contacter Paul Garel : 
06 24 64 09 19 ou paul.garel@cegetel.net. 
 

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

MESSES DOMINICALES 
 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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