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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. » (Vision pour la 

paroisse - 2016) 

  

L’entrée dans le carême cette année est 

l’occasion de redécouvrir un des éléments 

clé du projet de la paroisse, à savoir : 

« aider chacun à trouver en Dieu la source 

de la vie » (projet 2016).  

C’est tout le sens du carême, avec 

notamment la pratique du jeûne, que de 

nous aider à mieux percevoir ce qui peut 

véritablement étancher notre soif.  

L’évangile du 4ème dimanche de Carême 

nous donnera une réponse à cette question 

avec l’évangile de la Samaritaine. Cette 

femme qui vient chercher de l’eau repart 

paradoxalement sans sa cruche. Erreur ? 

Non ! Elle a trouvé une eau bien meilleure, 

une eau vive, qui a étanché sa soif : la 

rencontre avec Jésus lui-même.  

Ainsi, le carême nous rappelle qu’il n’y a 

pas de plus beau cadeau que nous 

puissions offrir à ceux qui viennent frapper 

à notre porte que de découvrir en Dieu la 

source de la vie. Pour ce carême 2023, deux 

piliers pourront nous aider à faire cette 

découverte pour nous-mêmes.   

1.  Tout d’abord, nous aurons la joie 

d’accompagner cinq catéchumènes qui 

seront baptisés le soir de la Vigile de 

Pâques : Inès, Candie, Aude, Eudoxie et 

Enio. Vivre avec eux leur baptême devrait 

nous aider à placer au centre de notre vie, 

le don d’amour gratuit que nous avons reçu 

lors de notre propre baptême. 

2. Ensuite, durant ces quarante jours nous 

prendrons le temps de mieux découvrir et 

soutenir l’association Magdalena, 

notamment lors d’une conférence le 

mercredi 15 mars au soir. La découverte de 

cette association devrait nous aider à 

mettre au centre de notre vie l’amour 

gratuit pour notre prochain.  

Bon carême ! 

Père Marc Monrozier 

Informations et horaires 
Notre Dame des Anges – Saint Antoine 

 



Carême 2023 : propositions……………………………………….. 
Quelques propositions pour ces quarante jours qui, du mercredi des cendres au jeudi saint, nous 
préparent à la fête de Pâques : 

 

Groupes de Carême (partage de l’évangile) 
Les groupes de carême se rencontrent une fois par semaine, autour de la Parole de Dieu, à 
partir des livrets de Carême proposés par le diocèse. Trois horaires sont proposés, à partir du 
27 février : à la Maison paroissiale, le lundi à 15h et 20h30, et à Saint-Antoine, le mardi à 15h. 
Il est encore possible de s’inscrire : site internet de la paroisse, ou bulletin papier à remettre à 
la Maison paroissiale. 
 

Sacrement de réconciliation/confession (Notre Dame des Anges) 
Tous les mardi, mercredi, jeudi, pendant l’adoration, de 18h à 19h 
Vendredi 31 mars, de 20h à 22h 
Jeudi 6 avril, pendant le temps de prière au reposoir après la messe de la Cène 
Samedi 8 avril, de 9h à 11h 
 

Chemin de Croix 
Suivre pas à pas Jésus vers sa mort, en méditant le chemin de croix 
Tous les vendredis de carême 

15 h à Saint-Antoine,  
18h à Notre Dame des Anges  
 
 

Geste de partage : au profit de l’Association Magdalena69 

CONFÉRENCE LE MERCREDI 15 MARS 2023  
20h30 - Salle Saint-Irénée 

 

CONNAITRE MAGDALENA69 
 

 

Depuis Mars 2021, tous les mercredis soirs, une équipe de bénévoles part à la 
rencontre des personnes en situation de prostitution dans le secteur de Gerland. 
L’objectif est d’aider ces personnes à se reconstruire en reprenant confiance en elles. 
 

Une fois par mois, à Notre Dame des Anges, l’association invite au « diner du cœur » 
toute personne avec ou sans logement, isolée, de tout âge, recherchant un lieu de 
réconfort, de rencontres, d’écoute et de joie !  

 



Dominicale du 19 mars ….…………………………………….…….… 
 

9h :   Accueil à Notre Dame des Anges et Prière de louange 
9h30 : Temps de rencontre et partage ouvert à tous les paroissiens.  

Temps spécifiques pour les enfants (Éveil à la 
foi pour les 3-6 ans, catéchèse et préparation 
aux sacrements pour les 7-11 ans), les adultes 
préparant le baptême, la 1e communion ou la 
confirmation, les parents qui demandent le 
baptême de leur petit enfant. 

11h :  Messe à Notre Dame des Anges 
12h15 : Apéritif et repas partagé  
 

Ménage de l’église Notre Dame des Anges ……… 
Samedi 1er avril, à 9h 
 

Semaine Sainte ……………………………………………………………….. 
 
Messe des Rameaux : samedi 1er avril, 18h, Saint-Antoine 
 Dimanche 2 avril, 10h30, départ de la procession à Notre-Dame des 

Anges ; 11h messe à Saint-Antoine 
Dimanche 2 avril à 18h à Notre Dame des Anges 

Jeudi Saint : Jeudi 6 avril, 19h, Notre-Dame des Anges, messe de la Cène du 
Seigneur, puis adoration au reposoir 

Vendredi Saint : vendredi 7 avril, 15h : chemin de croix, à Saint-Antoine 
       19h, office de la croix, à Notre-Dame des Anges 

Vigile pascale :   Samedi 8 avril, à 21h, à Notre-Dame des Anges. Baptêmes de 5 
catéchumènes 

Dimanche de Pâques : Dimanche 9 avril, à 10h30, Notre-Dame des Anges 
    Pas de messe à 18h 
 

Office des ténèbres  Vendredi 7 avril et samedi 8 avril : à 7h30 à Notre Dame des Anges 
 

Confessions :  vendredi 31 mars, de 20h à 22h 
    Jeudi 6 avril, après la messe 
    Samedi 8 avril, de 9h à 11h 
 

Pèlerinage étudiant ………………………………………………..…….. 
« Réjouis-toi ! », Pélé du Puy, 25 – 26 mars 2023, pour les étudiants et jeunes Pros. 

Le Pélé du Puy, c’est LE rendez-vous annuel des 18-35 ans de la région Rhône-Alpes-
Auvergne ! 

Au programme :marche, prière, rencontre, fêtes, saucisses, lentilles. 
RDV sur le site du Pélé du Puy : https://www.peledupuy.fr/  

Dates des Dominicales : 
 

19 mars, 
14 mai, 
18 juin. 

 

https://www.peledupuy.fr/


Horaires ……………………………………………………………………………... 
MESSES DOMINICALES 
 Samedi  18h, à l’église Saint-Antoine  

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

     

MESSES EN SEMAINE 
 Mardi, mercredi et 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 et jeudi de 18h à 19h, 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 (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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À vos agendas 
Samedi 4 mars : Journée paroissiale à Paray-le-Monial 
Mardi 7 mars : Réunion de l’EAP 
Mercredi 8 mars : Diner du cœur organisé par l’association Magdalena69 
Vendredi 10 mars : Aumônerie des Collégiens, à 19h. 
Dimanche 12 mars : Formation des servants d’autel à 9h30 à Notre Dame des Anges. 
Mercredi 15 mars : Conférence « connaitre Magdalena » à 20h30, salle Saint-Irénée 
Dimanche 19 mars : Dominicale. Accueil à 9h à NDA, messe à 11h à NDA 

Jeunes Pros : rencontre et partage après la messe de 18h30 
Mardi 21 mars : Groupe Naaman, prière de guérison. Sur RDV par téléphone 

(06 12 69 55 41) ou courriel (naamanestgueri@gmail.com) 
 Groupe d’hommes Saint-Martin, à 20h30 

Vendredi 24 mars : Groupe de femmes Sainte-Marie, à 20h 
Samedi 25 mars : Journée de retraite pour les enfants qui préparent un sacrement 

(baptême, 1ère communion). De 9h30 à 18h à NDA 
Vendredi 31 mars : Soirée de réconciliation 20h-22h à NDA 

http://www.paroissedegerland.org/
mailto:marc.monrozier@gmail.com
mailto:naamanestgueri@gmail.com

