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Édito
« Pour que la paroisse St Jean-Paul II soit à
Gerland une famille accueillante, qui se laisse
transformer par l’Esprit Saint, qui annonce
Jésus-Christ et qui aide chacun à trouver en
Dieu la source de la vie, nous veillons à la
beauté de nos célébrations et nous allons à la
rencontre de tous. »
Il y a maintenant 6 ans, la paroisse choisissait
une ligne directrice pour s’orienter, qu’on
appelle aussi une « vision ». Ces quelques
lignes ont pour but d’expliciter en peu de mots
qui nous sommes, ce que nous voulons vivre
et comment nous voulons y arriver.
Comme je vous le disais le mois précédent,
cette année 2022-2023 doit servir à initier un
processus pour discerner le futur de notre
paroisse. Or, pour y arriver, il est d’abord
nécessaire que nous nous réappropriions la
vision élaborée il y a maintenant six ans. Voilà
pourquoi, ce mois-ci, je souhaite mettre en
valeur le début de la vision qui mentionne
notre nom : « St Jean-Paul II ».
Comme la fête de la Toussaint nous le
rappellera, les saints sont à la fois des modèles
et des amis. Ils sont là pour nous rappeler qu’il
est possible de vivre concrètement notre

vocation chrétienne d’enfant de Dieu quelles
que soient les époques et les états de vie. En
apprenant, au fur et à mesure, à mieux les
connaitre, nous pouvons aussi nouer avec eux
une véritable amitié qui nous soutient et nous
porte.
Je forme donc le vœu pour cette année que
Jean-Paul II puisse devenir de plus en plus un
véritable modèle et ami pour chacun d’entre
nous. Nous aurons deux temps importants
cette année pour nous y aider. Tout d’abord,
nous fêterons Saint Jean-Paul II avec quelques
jours d’avance lors de la dominicale du 16
octobre, sa fête, le 24 octobre, tombant cette
année pendant les vacances scolaires. Ensuite,
nous irons mieux le découvrir en vivant un
temps fort important le samedi 4 mars à
Paray-le-Monial pour toute la paroisse. Ce
temps fort, au centre de notre année, doit
nous permettre de nous ressourcer ensemble
en redécouvrant le cœur de son message sur
la miséricorde divine.
Saint Jean-Paul II priez pour nous !
Père Marc Monrozier

Dominicale du 16 octobre …………………………………..………
9h :
9h15 :
9h30 :

11h :
12h :
12h15 :

Accueil à Notre Dame des Anges
Prière de louange
Temps de rencontre et partage pour tous les paroissiens
Éveil à la foi, catéchèse et préparation aux sacrements pour les enfants
Rencontre des adultes préparant le baptême, la 1e communion ou la
confirmation
Rencontre des parents ayant demandé le baptême de leur bébé
Messe à Notre Dame des Anges
Prière des frères
Apéritif et repas partagé

À noter dès maintenant ! ………………….……….………………
Samedi 4 mars 2023, pèlerinage paroissial, de Gerland à Paray-Le-Monial, sur les pas de
saint Jean-Paul II.
Une journée pour aller à la rencontre de soi et se ressourcer avec l’aide de saint JeanPaul II et de sainte Marguerite Marie, à la rencontre des autres et tisser des liens ; à la rencontre
du Dieu de Jésus-Christ et se mettre à l’écoute de sa Parole.
Une journée pour travailler à la communion, se recentrer sur le Christ et trouver un
nouvel élan comme disciple du Christ, comme l’écrit Mgr de Gemay sans sa lettre pastorale
« Cap sur la mission »

Groupe saint Martin …………………………….……….………………
Un groupe d’homme se réunit une fois par mois, pour échanger fraternellement,
approfondir leur foi.
Prochaine rencontre : mardi 11 octobre, de 20h30 à 22h, à la Maison paroissiale

Confirmation Adulte ………………………………………………………..
Vous souhaitez préparer votre confirmation, pour approfondir votre vie chrétienne, un
groupe se constitue actuellement.
Contact : Armelle Pinon, coordination.paroisse.gerland@gmail.com

1er et 2 novembre …………….……….………………………….….……
➢ 1er novembre, fête de tous les saints, messe à 10h30 à Notre Dame des Anges
➢ 2 novembre, commémoration des fidèles défunts, messe à 19h à Notre Dame des
Anges. Au cours de cette célébration un geste sea proposé aux personnes qui ont,
au cours de l’année, perdu l’un de leur proche.

Éveil à la foi ……………………….………………………………………….…..…
Vous souhaitez permettre à votre enfant âgé de 3 à 6 ans de découvrir petit à petit que
Dieu l’aime infiniment, un Éveil à la foi est proposé lors de la Dominicale, à partir de 9h15

Catéchèse des enfants ….……………………….……………….….……
La catéchèse des enfants de CE1 à CM2 reprend jeudi 6 octobre. Accueil à la Maison
paroissiale à partir de 16h30, catéchèse de 17h à 18h, suivi d’un temps de prière à l’église Notre
Dame des Anges, prière à laquelle les parents sont conviés.
Les enfants qui souhaitent se préparer au baptême ou à la 1ère communion se retrouvent
le dimanche de la Dominicale à l’église Notre Dame des Anges à 9h15. La rencontre est suivie
de la messe à 11h.
Dates des dominicales : 16 octobre, 20 novembre, 11 décembre, 15 janvier, 19 mars, 14
mai, 18 juin.
Les inscriptions sont encore possibles.

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

Appel aux lycéens …………………………………………………………
Afin de lancer un groupe sur la paroisse cette année, tous les lycéens intéressés par une
proposition paroissiale sont invités à contacter le père Marc Monrozier.
@ : marc.monrozier@gmail.com

À vos agendas
Dimanche 2 octobre :
Mardi 4 octobre :
Jeudi 6 octobre :
Mardi 11 octobre :
Dimanche 16 octobre :
Mardi 18 septembre :
Mardi 1er novembre :
Mercredi 2 novembre :

Adoration animée par les Jeunes Pros après la messe de
18h, puis repas partagé
Réunion de l’EAP
Catéchèse pour les enfants à la Maison paroissialeà 17h
Réunion du groupe Saint-Martin, à 20h30
Dominicale. Accueil à 9h15 à NDA, messe à 11h à NDA
Jeunes Pros : repas partagé après la messe de 18h
Groupe Naaman, prière de guérison. Sur RDV par téléphone
(06 12 69 55 41) ou courriel (naamanestgueri@gmail.com)
Fête de Tous les Saints. Messe à 10h30 à NDA
Commémoration des fidèles défunts. Messe à 19h à NDA

Horaires ……………………………………………………………………………...
MESSES DOMINICALES
Samedi
Dimanche

18h, à l’église Saint-Antoine
10h30 à l’église Notre Dame des Anges, (11h le dimanche de la
Dominicale, les 16/10, 20/11, 11/12, 15/01, 19/03, 14/05, 18/06)
18h à l’église Notre Dame des Anges

MESSES EN SEMAINE
Du mardi au jeudi 19h, à l’église Notre-Dame des Anges
Vendredi
8h30 à St-Antoine et 12h30 à Notre-Dame des Anges

ADORATION EUCHARISTIQUE
- Mardi, Mercredi, Jeudi de 18h à 19h, à l’église Notre-Dame des Anges
- 1er dimanche du mois 19h15-19h45, Notre-Dame des Anges animée par le groupe des
jeunes professionnels

ACCUEIL PAROISSIAL : 3, rue Clément Marot
Du mardi au vendredi
Samedi

de 16h à 18h30
de 10h à 12h

CONFESSIONS
Notre Dame des Anges : pendant l’adoration (18h-19h), les mardi, mercredi et jeudi
À En Guedi (131 bd Yves Farge) : 9h-12h et 14h30-17h30 – Tél : 06 51 25 05 43
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