
 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2019 – n°93 

Édito    Baptisés et envoyés ! 

Le mois d’octobre 2019 a été 

déclaré par le pape Francois mois 

extraordinaire de la mission. Il s’agit 

pour l’Église de toujours plus avancer 

dans l’évangélisation du 

monde qui nous entoure, 

des personnes que nous 

rencontrons au quotidien, 

dans nos différents lieux et 

cadres de vie. Évangéliser, 

faut-il le rappeler, ce n’est 

pas convertir, c’est 

annoncer l’Évangile et 

témoigner de notre moteur, le Christ ! 

Cela fait quelques années déjà que 

notre paroisse vit sa transformation 

missionnaire, à travers de nombreuses 

et fructueuses initiatives : Dominicales 

qui nous font rencontrer les familles 

qui demandent le baptême, Domicaté, 

semaines missionnaires, et aussi 

l’équipe funérailles, qui accompagne 

les familles en deuil, les cellules 

d’évangélisation et les rencontres 

fraternelles, et j’en passe... Le Christ 

est partout présent, et est annoncé de 

différentes manières. Nous sommes 

donc tous concernés, comme le thème 

de ce mois nous l’indique : 

« Baptisés et envoyés » De 

par notre baptême, nous 

sommes envoyés, et donc 

chacun responsable de 

l’évangélisation. La mission 

n’est donc pas l’affaire d’un 

autre ! Chers frères et 

sœurs, ayons au cœur et 

dans notre prière, de manière 

particulière en ce mois-ci, cette 

intention de la mission, œuvre de Dieu, 

pour notre monde en nous mettant à 

l’école du Christ : « Ce n’est pas vous 

qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 

choisis et établis, afin que vous alliez, 

que vous portiez du fruit, et que votre 

fruit demeure. » Jn 15, 16. 

       P. Thomas Samson 

 



Octobre, mois extraordinaire de la mission – 
propositions diocésaines …………..………………..…………. 
 

5 octobre, 20h30, basilique Saint-Bonaventure : concert de chorales africaines 
 

11 octobre : journée mission du diocèse 
De 16h à 18h45, à la Maison Saint-Jean-Baptiste, 6 avenue Adolphe Max,  
témoignages d’une paroisse jumelée, d’un ou une missionnaire de retour, d’un 
prêtre ou d’une religieuse venu d’ailleurs. Échanges sur la Mission Universelle et  
temps convivial. 
À 19h, à la Cathédrale, messe « ouverte sur le monde » présidée par Mgr Dubost, 
administrateur et concélébrée par Mgr Cartatéguy, archevêque émérite de Niamey. 
 

19 et 20 octobre, de 9h à 19h30, basilique Saint-Bonaventure, venez prier autour 
des reliques de sainte Thérèse, Pauline Jaricot et saint François-Xavier, 
missionnaires dans l’âme. 
Programme du samedi 19 octobre :  
16h : messe présidée par le cardinal Lacroix, archevêque de Québec et concélébrée 
par Mgr Dubost. 
17h15 : conférence du cardinal Lacroix : la mission dans un monde sécularisé. 
18h30 : apéritif convivial 

 

Assemblée Paroissiale …………..……..………………..…………. 
 

Mardi 8 octobre, à 20h, à la Maison Paroissiale : point d’étape sur la vie de notre 
paroisse, autour de notre administrateur, le P. Thierry Jacoud. 
Réflexion sur la place de Saint-Antoine, les locaux paroissiaux, les horaires de messe. 
Vous êtes tous les bienvenus ! 

 

Prière pour les vocations ….……………………………………….. 
 

Priez le maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers à la moissson (Mt 9, 38) :  sur 
100 paroisses du diocèse de Lyon, 9 seulement accueillent des séminaristes comme 
nous le faisons depuis plusieurs années. À l’invitation du Christ, nous sommes 
appelés à prier pour les vocations car sans prêtres la vie des sacrements est 
impossible. Ainsi nous vous invitons à venir prier pour les vocations, chaque 
1e mardi du mois pendant l’adoration eucharistique de 18h et la messe de 19h.  



Confessions …………………………………………..……………….…… 
 

Le père Thomas se tiendra disponible pour le sacrement de la réconciliation, 
pendant l’adoration eucharistique du mardi de 18h à 19h, dans l’église Notre Dame 
des Anges. Il est aussi possible de recevoir ce sacrement lors des permanences du p 
Thomas, le jeudi de 17h à 18h, à la Maison Paroissiale. 

 

Aumônerie des collégiens ………………………………….…. 
 

L’aumônerie des collégiens prend un nouveau départ et marchera maintenant avec 
l’aumônerie de la paroisse de la Guillotière. Les rencontres auront lieu à l’église 
Saint-Michel, avenue Berthelot, le samedi de 10h à 12h, tous les 15 jours. Nous nous 
y retrouverons pour la 1e fois le samedi 5 octobre, avec un programme riche en 
événements variés.  
Pour les inscriptions, merci de contacter Jean-Xavier Emourgeon (diacre sur la 
paroisse) : jxe25@hotmail.fr 

 

Chapelet …………………….………………………………………….…… 
 

Tous les lundis du mois d’octobre, à 14h30 à la chapelle Ancel.  
Prier le chapelet participe pleinement à la mission de ce mois d’octobre. Il s’agit 
d’une prière qui est chère au cœur de Dieu et de Marie. Les personnes présentes 
auront la mission de prier aux intentions mensuelles de la paroisse : baptisés, 
funérailles, mariages, et pour les vocations ! 

 

Groupe de louange Sion………………………….…………….. 
 

Autre moyen de prier, le dimanche soir à 20h à la chapelle Saint-Joseph (église Notre 
Dame des Anges) : temps de louange, d’enseignement et de prière, dans la 
puissance de l’Esprit. 
Vous êtes tous invités !  
Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance ; louez-le pour ses actions 
éclatantes, louez-le selon sa grandeur ! Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la 
cithare ; louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour ! Louez-le par les 
cymbales sonores, louez-le par les cymbales triomphantes ! Et que tout être vivant chante 
louange au Seigneur ! Ps 150 
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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 : 3 rue Clément Marot 
 Lundi 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  

A 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 :  jeudi de 17h à 18h  
Diacre Jean-Xavier Emourgeon : vendredi de 16h30 à 18h  
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À vos agendas 
 

Dimanche 6 octobre : Dominicale, messe à 10h, apéro, repas partagé,  
 

Mardi 8 octobre :  Assemblée paroissiale, 20h, à la maison paroissiale. 
 

Dimanche 13 octobre : Domicaté, messe à 10h, apéro, repas partagé, après-midi caté 
 

Samedi 19 octobre : Appel aux bonnes volontés pour réaménager St Antoine. RDV à 9h30 
 

Dimanche 20 octobre : Fête patronale 
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