
 

 

 

  

  

  

 

 

 

Juin 2022 – n°119 

Édito : Quand vient l’heure de se dire au revoir… 

Cet édito de juin 2022 résonne 

d'une manière particulière… En effet, 

après quatre ans de présence à Gerland, 

d'abord comme diacre, puis jeune prêtre 

ordonné, me voici appelé vers d'autre 

cieux et à servir le Seigneur et son peuple 

dans un autre paroisse, à St Genis Laval - 

Irigny à partir du 1er septembre. C'est 

avec beaucoup d'émotion que j'écris ces 

quelques lignes, car la paroisse de 

Gerland, c'est à dire vous tous, chers 

frères et sœurs paroissiens, m'avez fait 

grandir dans mon sacerdoce. J'ai 

découvert ce que ça veut dire que d'être 

prêtre de Jésus-Christ, envoyé en 

mission, appelé à donner du fruit, là où je 

suis. J'ai reçu à Gerland énormément de 

grâces (et j'en ai encore beaucoup à 

recevoir) et j'en rends grâce.  

Merci pour votre accueil et votre 

simplicité, votre foi et votre 

enthousiasme. Je sais que vous 

accueillerez mon successeur, le père 

Marc Jocteur-Monrozier, de la même 

manière !  

Pardonnez-moi si je vous ai blessé, 

si j'ai manqué de délicatesse ou de 

sollicitude. Béni soit Dieu qui nous 

apprends à nous ajuster les uns les 

autres.  

Le 12 juin, nous aurons l'occasion 

de nous dire au revoir au cours de notre 

Dominicale. J'associe à ce petit mot le 

père Armel, qui reçoit la charge de la 

paroisse de la Guillotière. Nous vous 

remercions de tout notre cœur.  

En cette fête de la Pentecôte, 

prions ensemble pour que le Saint Esprit 

nous inspire toujours ce qui est juste est 

bon de faire, de dire pour le bien de 

chacun et celui de toute l'Eglise. 

En communion de cœur et d’âme, 

Thomas 

 

 

 



Fête Paroissiale – Dominicale de fin d’année  
12 juin ………………………….….…………………………………………………… 

Pour clôturer en beauté cette année pastorale, chacun est invité à cette journée. Chacun 
peut apporter une photo de lui ou de sa famille pour construire un panorama de la famille 
paroissiale. En particulier, les baptisés, mariés, fiancés, confirmés, premiers communiants de 
cette année 2021-2022. Nous marquerons ainsi les joies de notre famille paroissiale. Mais nous 
n’oublierons pas les deuils qui ont touché certains de ses membres, qui peuvent également 
apporter une photo de leur défunt. 

 

9h :   Accueil à Notre Dame des Anges  
9h15 : Prière de louange 
9h30 : Temps en groupe selon les âges et situations. Pour tous les paroissiens, 

adultes : « Autour de la famille » / Eveil à la foi / temps spécifique pour les 
enfants du caté 

11h : Messe à Notre Dame des Anges suivie de la prière des frères pour ceux qui 

le souhaitent 
12h15 : Apéritif et repas partagé (chacun apporte un plat salé ou sucré pour garnir 

le buffet partagé) 
13h30 : Après-midi jeux en bois intergénérationnels 
 

Horaires d’été ……….…………..….………………………………………... 
À partir du samedi 9 juillet, jusqu’au dimanche 28 août inclus, 

À Gerland : Messe à 9h à Notre Dame des Anges le dimanche 
Pas de messes en semaine 

Au couvent des Carmes, messes aux horaires habituels :  
11h le dimanche, 12h15 en semaine. 

À la Guillotière, messe à 11h à ND Saint-Louis, le dimanche,  
et messe anticipée le samedi à 18h30 à ND Saint-Louis. 

 

Concert « l’histoire de la musique sacrée » ……... 

Vendredi 17 juin 2022 à 20 h 30 en l’église Saint-Antoine, le chœur LA CANTORIA, dirigé par Emmanuel 
Drutel, organiste de la paroisse, vous convie à un concert-parcours à travers les siècles et les époques musicales 
pour mettre à l’honneur ce magnifique répertoire qu’est la musique sacrée. 

À travers vingt-trois motets, certains connus d’autres pas, notre ambition est de montrer le formidable 
vivier qu’est la musique sacrée. 

Le choix audacieux de consacrer la deuxième partie uniquement au répertoire contemporain, après une 
première partie allant du grégorien à la fin du romantisme permet de de faire entendre des compositeurs 
talentueux et de premier plan qui, dans notre société actuelle, écrivent pour l’Église. La musique sacrée n’est 
pas un patrimoine figé, mais un répertoire vivant qui continue de s’enrichir. 

Occasion aussi de montrer que la musique contemporaine peut être audible et agréable à écouter. Un 
programme détaillé vous donnera à la fois des clefs d’écoute et les traductions des motets. 

Un concert spirituel pour remettre le formidable patrimoine de la musique sacrée dans son 
contexte : l’art au service de la Foi ! 

Billeterie : https://lacantoria69.fr Normal : 15€ Soutien : 30€ Etudiants : 10€ Enfants : 5€ 



Synode sur la synodalité ……………………………….…..….…............. 

La consultation de tous les diocésains s’est déroulée entre le 17 octobre 2021 et le 
24 avril 2022. Il y a eu environ 7.500 participants et 750 contributions représentant 1.500 
pages, et provenant pour 68% de paroisses. Les autres groupes participants (32% des 
contributions) sont des communautés religieuses, des groupes bibliques, des associations 
ou des mouvements. 

La synthèse a été finalisée le 12 mai dernier. Vous pouvez la lire sur le site du 
diocèse à https://lyon.catholique.fr/actualites/synode2023/2022/05/16/synode-sur-la-
synodalite-la-synthese-est-publiee/ 

 

Retour sur la béatification de Pauline Jaricot ………….. 

« Je souhaite que la figure de la nouvelle Bienheureuse, autour de laquelle vous êtes réunis 
aujourd’hui, soit pour chacun de vous une inspiration et une force pour continuer à cheminer ensemble 
vers le Seigneur Jésus. […] Puisse notre charité se faire aussi inventive et efficace que la sienne, 
apprenons à offrir généreusement ce que nous sommes, nos talents à Dieu, et à nos frères, en 
particulier les plus pauvres, à donner de nos moyens pour soutenir la mission qui nous incombe à tous 
en Église de porter l’Évangile au monde … » (extrait de la lettre du Pape François aux fidèles de 
l’archidiocèse de Lyon) 

Retrouvez lettre du Pape François, homélie du cardinal Tagle, photos, vidéos, … sur le site du 
diocèse, à la page https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-
jaricot/2022/05/22/retour-sur-la-beatification-de-pauline-jaricot/  

 

Ordinations 2022……………………..……..…………………………………………  

Le samedi 18 juin à 10h00 à Primatiale St-Jean-Baptiste, ordinations de quatre nouveaux diacres 
permanents pour le diocèse de Lyon : Yves Grouin, Luc Marcellin, Marc Pescheux et Olivier Pons.  

Le dimanche 26 juin à 15h30 à la Primatiale St-Jean-Baptiste, ordinations de quatre nouveaux 
prêtres pour le diocèse de Lyon : Guillaume de la Porte, Olivier de Petitville, Jean Peytou et Vincent 
Zobler. Prions pour eux ! 

 

 
  



 

Horaires jusqu’au 8 juillet inclus ……………….…. 

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 
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À vos agendas 
Samedi 4 juin : Rencontre du Pôle Visiter 
 Confirmations d’adultes à 16h à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
Vendredi 10 juin : Fête des fraternités de la paroisse à 19h 
Dimanche 12 juin : Rencontre des Servants de messe  
 Fête paroissiale  

Soirée louange des jeunes pros ouverte à tous à 19h15 
Mardi 14 juin : Réunion de l’EAP à 20h 
Vendredi 17 juin : Concert de la Cantoria, à Saint-Antoine à 20h30 
Samedi 18 juin : Concert Chœurs Assonnance et Philarmonia, à St-Antoine à 20h30 
Dimanche 19 juin : Procession de la Fête-Dieu entre Saint Nizier et St Jean à 16h 
Mardi 21 juin : Groupe Naaman, prière de guérison. Sur RDV 
Dimanche 26 juin : Jeunes Pros - Soirée Partage 
Samedi 2 juillet : Rencontre des Servants de messe à 10h30 


