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Règles applicables pour les lieux de culte : gestes protecteurs et port du masque.

Samedi 16 octobre – Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge, † 1690 à Paray-le-Monial
9h 00 Messe à Notre-Dame – Samuel et Elisabeth Tankeu
9h 30 / 10h 30 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
15h 00 / 16h 00 Eveil à la foi – salle de l’Abbaye
18h 30 Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins – Raymonde Monfray et sa famille
Dimanche 17 octobre – 29ème dimanche du temps ordinaire
9h 00 Messe à Saint André – Famille Margand-Pinto – Paule Gelay et sa famille
Marcel, Germaine et Louise Crémy
10h 30 Messe à Notre Dame –Grégory (vivant) - Georges et Hilda Mainguet-Suarès
Dominique Mestrallet (10ème anniversaire)
Présence de Foi et Lumière
Défunts de la semaine : Marie-Louise Chiniard – Charles Schied
Lundi 18 octobre – Saint Luc, évangéliste
18h 00 Rencontre des Amis de l’Abbatiale à la salle de l’Abbaye
19h 30 Chapelet des pères à Notre-Dame
Mardi 19 octobre – Bienheureux Jerzy Popielusko († 1984)
9h 00 Messe à Notre-Dame – Ames du Purgatoire
Mercredi 20 octobre – Férie
9h 00 Messe à Notre-Dame – Ames du Purgatoire
11h 00 Messe au Clos Saint Jean
15h 00 Aumônerie Catholique au Cèdre-Moulin
18h 00 Chapelet à Notre-Dame
Jeudi 21 octobre – Saint Viateur, lecteur (4ème siècle)
8h 45 Messe à Saint Georges de Reneins – Ames du Purgatoire
11h 30 Prière des mères à Notre-Dame
16h 00 / 19h 30 Adoration eucharistique à Notre-Dame
18h 30 Rencontre équipe funérailles
20h 30 Réunion préparation baptême
Vendredi 22 octobre – Saint Jean-Paul II, pape de 1978 à 2005
9h 00 Messe à Notre-Dame – Ames du Purgatoire
18h 30 Célébration des conscrits
19h 00/21h 30 Rencontre des confirmands salle de l’Abbaye
Samedi 23 octobre – Saint Jean de Capistran, prêtre, franciscain, † 1456 à Vilock (Croatie)
9h 00 Messe à Notre-Dame
9h 30 / 10h 30 Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame
15h 00 Mariage de Marina Curiel-Garcia et Simon Charton à Notre-Dame
18h 30 Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins
Dimanche 24 octobre – 30ème dimanche du temps ordinaire
Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires
9h 00 Messe à Saint André – Action de grâce pour emploi Marcel, Germaine et Louise Crémy
10h 30 Messe à Notre Dame – Communion de Chloé Ducrocq
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Année Saint Joseph

« le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir,
et donner sa vie en rançon pour la multitude»
Saint Marc 10, 45

Chers Amis,
Cinq chapitres à lire où sont associés des objectifs, voilà de quoi rendre une
lecture active !
Pourquoi lire la lettre de notre évêque ?
Nouvellement nommé par le pape, c’est l’occasion de découvrir déjà sa
personnalité, c’est surtout entrer dans le mystère de l’Eglise, puisqu’il reçoit la charge de
conduire une portion du Peuple de Dieu (le diocèse de Lyon) qui lui est confiée. C’est
aussi se laisser renouveler, fortifier dans la foi par son propre témoignage.
Pour que la lettre pastorale de l’évêque de notre diocèse ne reste pas posée
joliment sur la table de salon ou posée parmi d’autres revues, il s’agit de prendre les
moyens pour nous stimuler à la lire.
Bien sûr qu’il est intéressant de la lire dans le groupe de paroisse dont nous
faisons partie*, de la lire en famille, ou de trouver une occasion (à plusieurs) de rendre
une visite à une personne un peu seule pour lire un chapitre, voire d’inviter quelques
voisins chez soi (et de réserver une ou deux soirées pour la lire).
J’évoquais, dimanche dernier, l’interrogation du jeune homme sur la vie éternelle.
Elle n’était sans doute pour lui, pas une option mais sa vocation et restait un choix à faire
(certains d’entre vous, ont remarqué que ces trois termes se trouvent dans le premier
chapitre dont vous découvrirez en page interne le sommaire).
Nous entrons dans la Semaine Missionnaire Mondiale, et je ne résiste pas à vous
citer le 3° chapitre de la lettre pastorale qui s’intitule « Trouver un nouvel élan
missionnaire » : « …même si l’enseignement théologique ne doit pas être négligé, un
témoin n’est pas simplement quelqu’un qui connaît bien la foi chrétienne ? C’est
quelqu’un qui est capable de répondre personnellement à la question posée par Jésus « et
vous, que dites-vous que je suis ? ».
Bonne semaine missionnaire.
P. Edouard le Conte
* l’un d’entre nous ne peut-il pas présenter en quelques mots, un chapitre, un paragraphe
qu'il a lu pour stimuler la lecture dans le groupe ?

Semaine Missionnaire Mondiale
du 17 au 24 octobre

Entrée
Acclamez le Seigneur,
Vous qui marchez sur ses pas,
C'est lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en lui votre croix,
C'est lui votre Vie,
Secret de votre joie !

Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !

Jésus, sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés.
Venez à lui, vous trouverez la paix !

Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté,
Chemin d'amour et de miséricorde.

Psaume
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi !
Prière Universelle : O Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les
Présente-les à ton Fils.
Communion
Laissez-vous consumer
Par le feu de l’amour de mon cœur.
Depuis l’aube des temps
Je veux habiter au creux de vos vies.
Je suis venu allumer un feu sur terre,
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité !

Semaine missionnaire mondiale proposée par les Œuvres
Pontificales Missionnaires, sur le thème « Il nous est impossible
de nous taire » (Actes 4, 20)
Depuis plus d’une trentaine d’année en France, cette journée est
devenue une semaine pour donner plus de visibilité aux activités
missionnaires dans les diocèses et permettre aux paroisses de
vivre ce temps autour de multiples activités.
Chaque année, à l’occasion de la semaine missionnaire mondiale,
le Pape François publie une lettre.
Messe des Missions présidée par Mgr Olivier de Germay
vendredi 22 octobre à 17h30 à la basilique de Fourvière.
*********************

Parcours Alpha parents (d’adolescents de 10 à 18 ans)
5 rencontres à partir du 18 novembre 2021 uniquement entre parents, les jeudis en soirée
de 20h30 à 22h30 au collège Notre-Dame de Belleville.
Contact : Mme Claire Garnier c.garnier@csnd.fr
*********************

Prenez mon Corps et buvez à ce calice.
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment…
Laissez-moi venir demeurer en vous !

N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne,
Voyez mon Coeur qui a tant aimé les hommes, Mon amour pour vous est plus grand que vos
péchés.
Et qui en retour n’a reçu que du mépris.
Laissez mon Esprit purifier vos vies !
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant !

Envoi
Alléluia ! Magnificat !
Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat !
Béni soit Dieu, mon Sauveur !

Focus sur la lettre pastorale de notre évêque
Notre évêque propose 5 objectifs pour la vie de notre diocèse
(5 chapitres). Voici le 1er : Travailler à la communion
« Dans ce monde morcelé et marqué par l’individualisme, et pourtant
en quête de fraternité, donnons le témoignage d’une Eglise unie et
fraternelle ».
4 points d’attention :
• Veiller à la communion au sein du Presbyterium,
• Renforcer la collaboration entre les divers états de vie,
• Une liberté pastorale au service d’une mission commune,
• Une culture du dialogue.
« La communion entre nous n’est pas une option, elle est notre vocation…. Mais, elle est un
choix à poser. »

Mon âme exalte le Seigneur !
Louange et gloire à son nom !
Car il fit pour nous des merveilles !
Louange et gloire à son nom !

Son amour demeure à jamais.
Louange et gloire à son nom !
Son bras soutient ceux qui le craignent.
Louange et gloire à son nom !

Il a posé les yeux sur moi.
Louange et gloire à son nom !
Mon cœur tressaille d’allégresse !
Louange et gloire à son nom !

Aux pauvres, il vient donner sa joie.
Louange et gloire à son nom !
Et il disperse les superbes.
Louange et gloire à son nom !

*********************
Renouvellement de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale)
Merci à Gilles Baboin et à Jean-Luc Boillereau de leur soutient lors de ces dernières années.
Bienvenue à Louise Desmure, Marie-Aimée de Boissieu et Jehanne de Bauffremont.
Au menu de cette première rencontre : accueil de la lettre pastorale de l’évêque, Bilan de la
journée de rentrée paroissiale, retour sur le Congrès Mission, réaction sur le rapport de la
CIASE et pistes sur l’année à venir.

