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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 de la
paroisse)

Continuons à (re)découvrir la vision de la
paroisse qui a été rédigée il y a maintenant
6 ans. Ce mois-ci nous nous arrêtons sur
« soit à Gerland ». Que signifie l’ancrage
dans un territoire pour une paroisse ? C’est
une option et un défi.
Que notre paroisse soit reliée au quartier
de Gerland cela pourrait paraître très banal,
et pourtant, cela est loin d’être évident.
Une autre logique pourrait aussi voir le jour,
celle de l’affinité. Il n’y aurait alors non plus
la paroisse de Gerland mais la paroisse des
jeunes ou la paroisse des retraités, la
paroisse des riches ou la paroisse des
pauvres etc.
À l’inverse, il me semble que s’ancrer dans
un territoire consiste à faire l’option de ne
pas choisir les membres de sa communauté
et donc faire le choix de l’authentique

fraternité. Nos voisins à la messe, aussi
exaspérants soient-ils, nous sont donnés
comme des frères et des sœurs.
Cette fraternité ne s’arrête d’ailleurs pas
seulement à ceux que nous croisons à la
messe le dimanche ; faire le choix de
s’ancrer dans un territoire, c’est aussi
choisir de vivre une réelle fraternité avec
tous les habitants du quartier.
Ce choix « d’être à Gerland » est donc tout
un programme et un réel défi pour notre
paroisse. Pour le relever, je crois que la
première démarche consiste à apprendre à
mieux connaître l’autre. Voilà pourquoi, je
nous ai invités à oser parler avec une
personne que nous ne connaissons pas à
chacune de nos sorties de messe. Voilà
pourquoi aussi, avec l’EAP, nous allons
travailler dans les prochains mois à mieux
connaitre le quartier et ses habitants.
Que le Seigneur nous offre le cadeau de
vivre à Gerland à l’image de la fraternité
des saints du Ciel.

Père Marc Monrozier

1er et 2 novembre …………….……….………………………….….……
➢ 1er novembre, messe à 10h30 à Notre Dame des Anges.
Adoration à 18h. Pas de messe à 19h
➢ 1er novembre, bénédiction des tombes aux cimetières Ancien et Nouveau de La
Guillotière. Rendez-vous à 15h à l’entrée des cimetières (228, av Berthelot et 92,
Bd des Tchécoslovaques).
➢ 2 novembre, messe à 19h à Notre Dame des Anges. Au cours de cette célébration
un geste sera proposé aux personnes qui ont, au cours de l’année, perdu l’un de
leur proche.

Fermeture accueil Paroissial…………………….……….………
L’accueil sera fermé du 1er au 7 novembre. Il reprendra le mardi 8 novembre.

Groupe saint Martin …………………………….……….………………
Le groupe Saint Martin propose aux hommes de la paroisse de se retrouver une fois par
mois dans la maison paroissiale pour prier puis échanger.
Pour cette rentrée 2022 nos échanges se feront autour de sujets de réflexion pour voir
quel éclairage nous apporte la lecture de la Bible. Nos prochaines rencontres se feront
successivement avec les sujets suivants : le mal (15 novembre), la confession et le pardon (13
décembre).
Vous êtes tous les bienvenus.
Prochaine rencontre : mardi 15 novembre, de 20h30 à 22h, à la Maison paroissiale

Groupe sainte Marie …………………..…….….……….………………
Souhaitez-vous rejoindre un groupe de prières, d'échange et d'entraide réunissant des
femmes de la paroisse ?
Nous nous retrouvons une fois par mois autour d'un thème spirituel et partageons un
repas simple et convivial.
Prochaine rencontre : jeudi 17 novembre, de 20h à 21h30 à la Maison paroissiale.
N'hésitez pas à venir !

Avez-vous réservé cette date ? ……….……….………………
Samedi 4 mars 2023, pèlerinage paroissial, de Gerland à Paray-Le-Monial, sur les pas de
saint Jean-Paul II pour travailler à la communion, se recentrer sur le Christ et trouver un nouvel
élan comme disciple du Christ, ainsi que l’écrit Mgr de Gemay dans sa lettre pastorale « Cap sur
la mission »

Bienvenue à Magdalena : Les Diners du Cœur …
Nous accueillons cette année sur la paroisse l’association Magdalena qui proposera, un
mercredi par mois, un Diner du Cœur pour les personnes seules. Plus d’infos dans les prochaines
éditions de l’Ange.

Dominicales …………………………………………………………………….…
Dominicale ? Mais qu’est-ce que c’est ?
Un temps pour se ressourcer, s’ancrer dans la foi, échanger
avec d’autres, approfondir ses connaissances : de l’éveil à la foi
pour les petits, au partage entre paroissiens sur un sujet en lien
avec l’actualité de l’Église et du monde, en passant par la
préparation d’un sacrement pour les enfants ou les adultes,
chacun peut participer.
Un temps pour célébrer ensemble et rendre grâce au cours
de l’eucharistie de 11h.
Un temps pour se rencontrer, se retrouver, se parler, se
connaitre autour d’un apéritif et d’un repas où chacun apporte un
plat, salé ou sucré, à partager.

Quand ?
un dimanche par mois :
20 novembre,
11 décembre,
15 janvier,
19 mars,
14 mai,
18 juin.

Pour qui ? Chaque paroissien est invité. Les Dominicales sont ouvertes à tous, sans
inscription préalable. Soyez les bienvenus !
9h :
9h30 :

11h :
12h15 :

Accueil à Notre Dame des Anges et Prière de louange
Temps de rencontre et partage pour 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 ayant demandé
le baptême de leur bébé
Messe à Notre Dame des Anges
Apéritif et repas partagé

Éveil à la foi (3-6 ans) ….………………………………………….…..…
Le catéchisme pour les 3-6 ans cela existe et ça s’apelle « l’éveil à la foi » ! Sur notre
paroisse, une équipe d’étudiantes très motivées accueille vos enfants une fois par mois lors des
« dominicales » (voir ci-dessus). Aucune inscription n’est nécessaire. Avec elles, les enfants
apprendront à découvrir Jésus et son amour. Au programme, chant, prière, découverte de
l’évangile, jeux…
- 9h00 accueil.
- 9h30 début de l’éveil à la foi, au même moment, vous pouvez, si vous le souhaitez
participer à l’échange pour les adultes qui se tient dans l’église.
- 10h45 fin de l’éveil à la foi
- 11h messe

À vos agendas
Mardi 1er novembre :
Mercredi 2 novembre :
Dimanche 6 novembre :

Mardi 8 novembre :
Mardi 15 novembre :

Jeudi 17 novembre :
Vendredi 18 novembre :
Samedi 19 novembre :
Dimanche 20 novembre :
Mardi 29 novembre :
Vendredi 1er décembre :

Fête de Tous les Saints. Messe à 10h30 à NDA
Commémoration des fidèles défunts. Messe à 19h à NDA
Formation des servants d’autel à 9h30 à NDA
Adoration animée par les Jeunes Pros après la messe de
18h, puis repas partagé
Réunion de l’EAP
Groupe Naaman, prière de guérison. Sur RDV par téléphone
(06 12 69 55 41) ou courriel (naamanestgueri@gmail.com)
Réunion du groupe saint Martin, à 20h30
Réunion du groupe sainte Marie, à 20h
Aumônerie des Collégiens, à 19h
Temps Jeunes couples
Dominicale. Accueil à 9h à NDA, messe à 11h à NDA
Jeunes Pros : repas partagé après la messe de 18h
Réunion de l’EAP
Aumônerie des Collégiens, à 19h

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 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 au jeudi de 18h à 19h, à l’église Notre-Dame des Anges

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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