
 

 

 

  

  

  

 

 

 

Février 2022 – n°115 

Édito : Synodalité, Église et démocratie 

Chers frères et sœurs, notre paroisse, 
à l’invitation du pape François et de notre 
diocèse participe au synode sur la 
synodalité. Merci à tous les groupes et à tous 
les paroissiens qui ont déjà marché 
ensemble (c’est le sens du mot synode en 
grec) ! 

Elle est bonne cette marche dans 
notre époque marquée par de nombreux 
scandales qui viennent abimer la 
communion et confiance dans l’Église. Et 
l’enjeu est de taille : « la capacité d’imaginer 
un futur différent pour l’Église et pour ses 
institutions, à la hauteur de la mission 
qu’elle a reçue » (pape François). 

Cette démarche synodale est voulue 
comme étant ouverte à tous dans une 
consultation qui dépasse les frontières de 
notre communauté paroissiale habituelle. 
C’est ce que nous aimerions vivre à notre 
journée paroissiale du 13 février, en 
proposant un temps ouvert pour que chacun 
puisse venir participer à construire l’Église. 
Ce ne sera possible que si chacun de nous 
participe en invitant des voisins, amis ! 

Ce synode interroge également notre 
regard sur l’Église. Écoutons le pape François 
sur ce sujet : « Chez les catholiques à la 
conscience isolée, les raisons de critiquer 

l’Église, les évêques ou le pape ne manquent 
jamais : soit nous sommes en retard sur 
notre temps, soit nous nous sommes 
abandonnés à la modernité. (…) La 
synodalité commence par l’écoute de tout le 
peuple de Dieu. Une Église qui enseigne doit 
d’abord être une Église qui écoute. (…) Dans 
la dynamique d’un synode, les différences 
sont exprimées et polies jusqu’à ce que l’on 
parvienne, sinon à un consensus, du moins à 
une harmonie qui conserve les fines nuances 
de ses différences ».  

Ainsi le synode est l’occasion de 
réfléchir sur la hiérarchie et l’autorité dans 
l’Église. En revanche un écueil serait de voir 
l’Église comme devant devenir une 
démocratie : « la consultation du Peuple de 
Dieu n’entraine pas que l’on se comporte à 
l’intérieur de l’Église selon des dynamiques 
propres à la démocratie, basées sur le 
principe de la majorité, car à la base de la 
participation à tout processus synodal se 
trouve la passion partagée pour la mission 
commune de l’évangélisation et non pas la 
représentation d’intérêts en conflit » 
(citation du doc préparatoire du synode 
n°14).        

P. Armel + 

 



Dominicale du 13 février : ……………………………………….… 
9h :   Accueil à Notre Dame des Anges  
9h15 : Prière de louange 
9h30 : Pour tous les paroissiens : « Venez rêver l’Église de demain », réflexion sur 

le thème de la synodalité 
  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 
11h :  Messe à Notre Dame des Anges 
12h :  Prière des frères 
12h15 : Apéritif et repas partagé (en fonction des consignes sanitaires en vigueur) 
 
Dates des Dominicales suivantes à noter dans vos agendas : 10 avril, 15 mai, 12 juin 
 

 

Retraite paroissiale pour tous : 5 et 6 mars ……….. 
Temps de ressourcement ouvert à tous, la retraite paroissiale des 5 et 6 mars conjuguera 

prière, échanges, réflexion personnelle et en groupe, enseignements, convivialité ... dans un 
cadre propice et inhabituel. Des tracts d’inscription seront disponibles début février dans les 
églises, à l’accueil et sur le site internet.  

 

Reprise du groupe Naaman : …………………..……………... 
Le groupe Naaman propose un temps de prière de Guérison individuelle, chaque 

3ᵉ mardi du mois dans les locaux de la paroisse, uniquement sur rdv par courriel à 
naamanestgueri@gmail.com ou par téléphone au 06 12 69 55 41.  

Nous serons plusieurs priants pour prier avec vous, afin de demander au Seigneur votre 
guérison physique et /ou intérieure. Il s'agit d'une rencontre individuelle, dans la simplicité, 
soumise au secret, sous forme d'échange/prière, qui dure environ 3/4 d'heure. Soyez tous les 
bienvenus ! 

 

Équipe attentive aux malades (SEM) …………………... 
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36). 
Cette parole de Jésus souligne combien il est important que tous les chrétiens soient 

attentifs aux malades, aux handicapés, aux personnes âgées, isolées, aux blessés de la vie. 
En 1980, le pape Jean-Paul II a institué une journée mondiale des malades chaque 11 

février.  Le thème de cette année est « Heureux ! » Ce thème nous invite à regarder le Christ, 
l’homme des Béatitudes, pour aimer comme il aime celui qui traverse la maladie. 

Dans notre paroisse une équipe du “Service Évangélique des Malades” (SEM) est 
disponible pour visiter toute personne qui le souhaite et faire avec elle un bout de chemin.  



Elle peut également proposer ou être à l’écoute d’une demande de sacrement : 
communion, réconciliation, sacrement des malades.  

Il est bon que de garder dans la prière personnelle et communautaire les intentions de 
prière de ceux qui sont malades et de tous ceux qui les accompagnent et qui manifestent ainsi 
la proximité de Dieu. Pour plus d’infos, si vous êtes disponible pour des visites ou rejoindre 
l’équipe, n’hésitez pas à contacter le p. Thomas : t.samson@lyon.catholique.fr 

 

Fraternités paroissiales de Carême ……….………….. 
Pendant l’Avent, plusieurs fraternités se sont réunies autour de la Parole de Dieu pour 

méditer et échanger. Nous renouvelons l’expérience pour le Carême ! Elles auront lieu tous les 
15 jours. Afin de multiplier les possibilités, nous appelons ceux qui souhaiteraient recevoir et 
animer une fraternité de contacter Paul Garel avant le 10 février : paul.garel@cegetel.net.  

Au cours du mois de février une fiche d’inscription sera diffusée, dans les églises et sur 
Internet à destination de tous les paroissiens. 

 

Journée mondiale de la prière : un avenir à espérer ….… 
Vendredi 4 mars, à la chapelle du Prado à 15h au 9, rue du père Chevrier 69007 ou à 

l’espace Bancel à 18h30 au 60, rue Bancel 69007. La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un 
mouvement œcuménique mondiale initié par des femmes chrétiennes à la fin du XIXème siècle. 
Il se concrétise pour une journée de prière commune chaque année, le premier vendredi de 
Mars dans plus de 120 pays. Pendant 24 heures autour de la terre, les mêmes mots dans la 
diversité des langues invitent à prier le Seigneur. 

Chaque année, les femmes d’un pays différent conçoivent et rédigent une célébration 
œcuménique. Cette année elles sont originaires du Royaume-Uni. 

Toutes et tous sont invités à venir : 

• Découvrir la richesse des différentes confessions dans un esprit œcuménique 

• Partager espoir et craintes, joies et peines 

• Prendre conscience des talents de chaque personne 

• S’encourager mutuellement 

• Témoigner que la prière est force de changement. 
 

Irénée de Lyon, docteur de l’unité ………………….….… 
Vendredi 21 janvier 2022 le pape François a déclaré Irénée de Lyon docteur de 

l’Église, avec le titre de « docteur de l’unité ». 
Originaire d’Asie mineure, Irénée (env. 120-202), deuxième évêque de Lyon, est 

considéré comme le premier grand théologien de l’histoire. Il est « un pont spirituel et 
théologique entre les chrétiens d’Orient et d’Occident », indique le pape François. 

Pour mieux connaître cet artisan de paix et d’unité, découvrez sur la page 
https://lyon.catholique.fr/non-classe/2022/01/21/irenee-de-lyon-docteur-de-lunite/ le film 
paru fin 2019 sur cette figure incontournable des premiers siècles de l’Église, qui est aussi un 
vrai compagnon de route pour les chrétiens du XXIe siècle !  



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

MESSES DOMINICALES 
 Samedi  18h, à l’église Notre Dame des Anges  

Dimanche 10h30 à Saint-Antoine, sauf le dimanche de la Dominicale, 11h à NDA 
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 31 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 de 16h à 18h30  
 Samedi   de 10h à 12h 

CONFESSIONS 
 Notre Dame des Anges : pendant l’adoration, les mardi, mercredi, jeudi et dimanche 

À En Guedi (131 bd Yves Farge) : 9h-12h et 14h30-17h30 – Tél : 06 51 25 05 43  

RENCONTRER UN PRÊTRE (sans rendez-vous)  

Père Thomas Samson :  mercredi de 16h30 à 18h  
 
 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II - 3 rue Clément Marot - 69007 Lyon – 04 37 66 40 20 
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À vos agendas 

Lundi 31 janvier :  3e rencontre du Parcours Alpha, 19h30, salle Saint-Irénée 
Samedi 5 février :  rencontre de préparation au mariage, salle Saint-Irénée 
Mardi 8 février :  Réunion de l’EAP 
Vendredi 11 février :  Journée mondiale des malades. Messe à 12h30 à ND des Anges 
Dimanche 13 février : Dominicale. Messe à 11h à Notre Dame des Anges 
Mardi 15 février :  Groupe Naaman, prière de guérison. Sur RDV 
    Groupe Saint-Martin, à 20h 
Dimanche 27 février : Soirée Partage des Jeunes Pros, après la messe de 18h 
Samedi 5 et dimanche 6 mars : Retraite paroissiale 


