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Édito EN GUISE DE PRESENTATION…
Chers frères et sœurs de la paroisse de
Gerland,
Comme vous l’avez appris, j’ai la joie de
vous rejoindre l’année prochaine pour
succéder aux pères Thomas et Armel comme
curé de votre paroisse. J’ai été très surpris
quand un peu avant la Semaine Sainte notre
vicaire territorial m’a demandé si j’acceptais
cette nouvelle mission, n’ayant commencé
mon service à Villeurbanne que depuis
moins d’un an. Cependant, après un temps
de discernement j’ai pu découvrir qu’il y
avait bien là un appel du Seigneur. J’arrive
donc avec beaucoup de joie pour venir servir
votre paroisse. Pour moi, la paroisse de
Gerland évoque surtout ma confirmation
que j’ai eu la chance de faire à Saint Antoine
en 2002. Ce fut une étape très importante
dans ma vie de foi de découvrir comment
l’Esprit Saint nous mène à répandre le feu de
son amour. Je forme le vœu qu’il puisse venir
en abondance sur la paroisse et nous
conduire là où il le souhaite pour
transmettre la Bonne Nouvelle à tous les
habitants de notre paroisse. Le père
Thomas, m’a proposé de pouvoir donner
quelques éléments pour mieux me
connaître. Je vous propose donc ces

réponses que j’ai faite à un questionnaire,
elles donneront quelques pistes, pour en
savoir plus, n’hésitez pas à m’inviter pour
qu’on puisse faire connaissance autour d’un
repas !
La vertu que j’estime le plus : la
pauvreté de cœur,
Les fautes qui m’inspirent le plus
d’indulgence : celles d’orthographe,
Mon occupation préférée : celle que je
fais maintenant,
Le plat que je préfère : la tarte au
citron,
La boisson que je préfère : une
Chartreuse verte VEP bue avec des amis,
L’animal que je préfère : le
Marsupilami,
Le bruit que je préfère : le craquement
de la reliure d’une bande dessinée quand on
l’ouvre,
Le mot que je préfère : Grâce,
Les auteurs que je préfère : Tolkien,
Franquin, Bernanos et bien sûr… Saint Marc,
Comment j’aimerai mourir : en train de
veiller le retour du Maître.
Père Marc Monrozier

Horaires d’été, du 11 juillet au 28 août inclus ….
- Messes dominicales :
o à Notre-Dame des Anges, le dimanche à 9h
o à Notre-Dame Saint-Louis, le samedi à 18h30 et le dimanche à 11h
- 15 août, fête de l’assomption de la Vierge Marie, messes
o à Notre-Dame des Anges à 9h
o à Notre-Dame Saint-Louis à 11h
- En semaine, pas de messes à Notre-Dame des Anges.
- Messes à En-Guédi en semaine à 12h15 et le dimanche à 11h.
- Permanences d’accueil, à la Maison Paroissiale, le samedi de 10h à 12h,
sauf les 6 et 13 août. Reprise des horaires habituels le mardi 30 août.

Rentrée paroissiale – 18 septembre ………..……….….
Le P. Marc Jocteur-Monrozier sera installé comme curé de la paroisse au cours
de la messe présidée par Mgr Le Gal le dimanche 18 septembre à 10h30, à Notre
Dame des Anges.
La messe sera suivie d’un apéritif et d’un repas partagé. Pendant l’apéritif aura
lieu le forum des groupes de la paroisse.

Messes dominicales à partir de septembre ……
« Pour que la paroisse Saint Jean-Paul II soit une famille accueillante … » Telle est notre
vision paroissiale. Pour vivre cette dimension de l’accueil, l’EAP avait proposé pour cette année
2021-2022 de modifier le déroulement des dominicales et de décaler la messe à 11h pour
permettre les temps de catéchèse pour les enfants et de réflexion entre paroissiens avant la
messe.
Elle avait aussi proposé de vivre physiquement un déplacement, et de célébrer la messe
du dimanche matin à Saint-Antoine.
Au terme de cette année, si le bilan est positif pour les dominicales, il est plus mitigé pour
le déplacement à Saint-Antoine. Aussi, après discussions, nourries des avis et réactions recueillis
auprès de paroissiens, et dans la prière, l’EAP a-t-elle décidé de revenir à l’église Notre Dame
des Anges tous les dimanches matin.
À partir du 4 septembre la messe sera donc célébrée à Notre Dame des Anges à 11h pour
la Dominicale, à 10h30 les autres dimanches.
La messe du samedi soir, à 18h, est par contre déplacée à Saint-Antoine.
La messe du dimanche soir reste à Notre Dame des Anges à 18h.

Dominicales 2022-2023 : à ND des Anges …………
Vous trouverez ci-dessous les dates de nos Dominicales de l’année 2022-2023. Axe
important de notre vie paroissiale, les Dominicales rassemblent les paroissiens le temps d’un
dimanche ! Au programme : accueil à partir de 9h, puis catéchèse et préparation aux
sacrements pour les enfants, rencontre des parents demandant le baptême pour leur enfant,
temps de réflexion et de partage pour tous les paroissiens. Messe à Notre Dame des Anges à
11h suivi d’un apéritif et repas partagé.

16 octobre
20 novembre
11 décembre

15 janvier
19 mars

14 mai
18 juin

Inscriptions Éveil à la foi, catéchèse et aumônerie ..
À la maison paroissiale (3, rue Clément Marot), tous les jeudis de septembre (à partir du
08/09) de 16h à 18h
Contact éveil à la foi : paroisse.gerland@gmail.com
Contact catéchèse et aumônerie : paroisse.gerland@gmail.com
À noter, réunion de rentrée pour tous les parents : catéchèse, baptême des enfants en
âge scolaire et première communion le jeudi 29 septembre 2022 à 20h.

Mariages de l’été……………………………………………………………..
Se donneront le sacrement de mariage :
Luc DANDRIEUX et Camille RICHARD

09/07/2022

Quintonas ( 07)

Olivier PERRIN et Leslie LAURENT

23/07/2022

Arcachon ( 33)

Florian LARRAMENDY et Louise MINY

23/07/2022

Samson DA COSTA Amenan et Cynthia KAKOU

23/07/2022

Abidjan

Olivier BAUBANT et Anne-Laure SCHOLASTIQUE

29/07/2022

NDA

Maxime MONTAGNON et Anabelle FRERY

30/07/2022

Chamallieres sur Loire (43)

Mathieu BOSKOV et Audrey GAUTIER

06/08/2022

Cordelle (42)

Mathieu CANETTA et Ornella PETRICCA

06/08/2022

NDA

Salilay PHANOUSITH et Léa BAUQUIER

20/08/2022

Etrabonne (25)

Justin SEVE et Pauline POMMET

20/08/2022

Ars ( O1)

Charles DEVELOTTE et Marie MUHR

03/09/2022

Champigneulles (54)

Amaury BERROU et Alix DURLIAT

10/09/2022

Bourges (18)

Damien MIAGOUX et Stefania BERMUDEZ
DUARTE

24/09/2022

Colombie

Bon été à tous, sous le regard aimant de Dieu !
A vos agendas
Jeudi 7 juillet 19 h Première messe d’Olivier de Petiville à NDA, suivie d’un verre de l’amitié
Du 9/07 au 27/08 : Horaires d’été. Voir à l’intérieur
15 août : Assomption de la Vierge Marie. Messe à 9h à NDA, 11H à St Louis
Dimanche 18 septembre : Messe de rentrée et installation du P Marc Monrozier

Horaires à partir du mardi 30 août ………………….…...
MESSES DOMINICALES
Samedi
Dimanche

18h, à l’église Saint-Antoine
10h30 à l’église Notre Dame des Anges,
11h le dimanche de la Dominicale
18h à l’église Notre Dame des Anges

MESSES EN SEMAINE
Du mardi au jeudi 19h, à l’église Notre-Dame des Anges (à partir du 30 août)
Vendredi
8h30 à St-Antoine et 12h30 à Notre-Dame des Anges.

ADORATION EUCHARISTIQUE
Mardi et mercredi de 18h à 19h, à l’église Notre-Dame des Anges,
Jeudi de 18h15 à 19h
Dimanche de 17h à 18h, à l’église Notre-Dame des Anges

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

de 16h à 18h30 (à partir du mardi 30 août)
de 10h à 12h

CONFESSIONS
Notre Dame des Anges : pendant l’adoration, 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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