
 

 

 

  

  

  

 

 

 

Mars 2022 – n°116 

Édito VIVRE LA SYNODALITE

Les questions du synode s’adressent à 

moi et l’Église me demande de prendre la 

parole. En faisant part de mon intention de 

former un groupe en réponse à cette demande 

du pape, d’autres se sont immédiatement 

manifestés. Nous nous sommes retrouvés une 

dizaine de gens avec qui j’avais peu partagé 

avant. Il ne s’agit pas seulement d’échanger nos 

regards différents sur notre Eglise, mais de 

trouver ensemble le message qui nous 

rassemble et que nous voulons communiquer à 

nos prêtres, à nos évêques, à notre pape. Je vis 

cette expérience comme une mission : 

j’apporte, nous apportons notre pierre pour que 

nous soyons Église ensemble, coresponsables 

de ce que l’Esprit Saint veut faire, avec et par 

chacun de nous. 

Paul   

 

 

Cette démarche synodale proposée par le pape 

m’a interpellée. Pour une fois, il m’était 

demandé, à nous, laïcs de base, de donner notre 

avis sue ce que nous vivions en paroisse, dans 

des domaines variés : l’écoute, les prises de 

parole, l’autorité, la coresponsabilité dans la 

mission. J’ai beaucoup de joies à retrouver notre 

groupe de 10 participants ; échanger avec des 

personnes nouvelles : 

- joie de vivre un dialogue riche et 

authentique avec les questions de chacun. 

- joie d’apporter notre pierre à la grande 

Eglise et l’aider à discerner les appels de l’Esprit 

Saint à travers le Peuple de Dieu. 

Annie 

Dimanche 13 février dernier lors de la 

Dominicale, les paroissiens se sont retrouvés 

pour échanger sur le thème « Rêver l’Eglise de 

demain ». Catéchumènes adultes, parents 

d’enfants du caté, jeunes et moins jeunes ont pu 

parler sur ce qui les motivent, sur le rapport à 

l’Eglise et ce qu’ils en espèrent pour demain : 

« Mon rêve c’est que nous soyons des 

passionnés de Jésus » dit une participante. Nous 

éditerons toutes les participations à ces 

rencontres, consultables par ceux qui le 

souhaitent. Continuons cette marche ensemble, 

à l’écoute de l’Esprit Saint, pour le bien de toute 

l’Eglise. Jésus nous attend dans cette marche, 

qui va prendre une couleur particulière, celle du 

Carême, temps d’approfondissement et de 

purification jusqu’à la joie de Pâques ! 

Thomas



Carême 2022 : la joie de rajeunir …………….…………….. 
 
Pour ce carême, qui commence le 2 mars, Mgr Olivier de 

Germay nous invite à la prière, au jeûne et au partage, pour refaire 
le choix de la sainteté et donc de la joie. 

 
Retrouvez son message sur la chaine Youtube du diocèse. 
https://www.youtube.com/watch?v=ustcydfnTwc 

 
À Gerland, plusieurs propositions pour vivre cette invitation à 

nous préparer à fêter Pâques, et renouveler les grâces reçues dans les sacrements : 
 
 Célébration du mercredi des Cendres le 2 mars à 19h à Notre Dame des Anges 
 
 Retraite paroissiale du 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 ... à La Neylière à Pomeys. La figure de Pauline 
Jaricot, laïque lyonnaise fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire 
Vivant, nous accompagnera. 
Rendez-vous le samedi 5 mars à Saint-Antoine à 10h. Covoiturage. Retour le 6 à 17h 
au plus tard. 
Inscription à rendre d’urgence à l’accueil paroissial ou par courriel à 
coordination.paroisse.gerland@gmail.com 

 
 Fraternités de carême : nous proposons de reproduire l’expérience des petites fraternités qui se 

sont réunies en Avent. Elles se rencontrent tous les 15 jours, autour de la Parole de Dieu, à partir 
des livrets de Carême proposés par le diocèse.  
Contacter Paul : paul.garel@cegetel.net pour rejoindre l’un de ces groupes, ou en initier un. 
 

 Les livrets de carême du diocèse sont également disponibles pour tous ceux qui, ne pouvant 
rejoindre une fraternité, souhaitent réfléchir et méditer individuellement ou en famille sur les 
textes des évangiles des dimanches de carême. 
 

 Chaque vendredi de Carême, office de laudes à ND des Anges, suivi d’un café à 7h30, proposé par 
le groupe St Martin 

 
  Chapelet le samedi, à 9h à NDA, à partir du 12 mars 

 
 Semaine spirituelle, du 3 au 9 avril : laudes, adoration, veillée de louange, mission de rue, 

conférence … Programme à venir 
 

 Confessions : un prêtre est présent pendant l’adoration, les mardi, mercredi, jeudi, de 18h à 19h et 
le dimanche de 17h à 18h à Notre-Dame des Anges 

 

 Collecte solidaire en collaboration avec les différentes Eglises chrétiennes de Lyon, à destination 
d’associations d’entraide ( étudiants, épicerie solidaire…) 

 



Invitation à un geste de partage : …………………..……... 
Au moment du carême le CCFD-Terre Solidaire vous propose un geste de partage avec les 

populations les plus pauvres de la terre. 
 

Nous habitons tous la même maison, Cette maison c’est à la fois la Terre mais aussi les 
hommes, les femmes et les enfants du monde entier. 

Depuis 60 ans le CCFD-Terre Solidaire agit pour que chacun voit ses droits fondamentaux 
respectés : manger à sa faim, vivre dignement de son travail, habiter dans un environnement 
sain … 

Cet engagement prend racine dans l’Evangile et la pensée sociale de l’Eglise et utilise trois 
moyens d’action : le partenariat (soutien d’association locales), le plaidoyer auprès des 
décideurs politiques et l’éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale (une équipe 
locale Gerland-Guillotière) 

Les évêques de France ont confié au CCFD-Terre-Solidaire la mission d’organiser une 
action de solidarité internationale en invitant les chrétiens au partage pendant le carême. 

Le cinquième dimanche de carême (3 avril 2022) vous pourrez faire un don dans les 
enveloppes distribuées ou par internet (ccfd-terresolidaire.org) 

Pour mieux connaître le CCFD-Terre Solidaire et découvrir des partenaires (il y en a 580), 
comme l’ECAM en Côte d’Ivoire, coopérative de cacaoculteurs, grand prix 2021 de la finance 
solidaire, des rencontres peuvent être organisées (groupes scolaires, jeunes, étudiants ou pros, 
parents, retraités ou paroissiens …). 

Renseignements auprès de francoise.acloque@orange.fr 
 

 

Pèlerinages Jeunes ………………………………………………..……... 
  « VA, REBÂTIS MON EGLISE ! », Pélé du Puy, 2 et 3 avril 2022, pour les étudiants et 

jeunes Pros. 
Il y a 800 ans, au cœur de l’Italie, un jeune d’une vingtaine d’année recevait un appel du 

Seigneur : celui de rebâtir son Église ! Ce jeune qui a tout quitté pour rebâtir l’Église de son 
temps s’appelait Giovanni di Pietro Bernardone, mais on le connait mieux sous le nom de Saint 
François d’Assise ! Aujourd’hui, plus que jamais, l’Église est à reconstruire, et aujourd’hui ce 
jeune c’est TOI ! Es-tu prêt à répondre à l’appel du Christ, à tout quitter et à rebatir son Église ? 

RDV sur le site du Pélé du Puy : https://www.peledupuy.fr/ 
 

 « Saint’ s Creed », à Rome, du 23 au 29 avril 2022, pour les collégiens et lycéens 
Collégien, en quatrième ou troisième, ou lycéen, joins-toi à la quête qui te mènera à 

travers tout Rome et toutes les époques sur les pas des saints ! Plonge dans l’Histoire de l’Église 
de Rome. avec ce pélé organisé par la Pastorale des Jeunes.  

Départ le 23 avril entre 21h et 23h, retour le 29 avril entre 21h et 23h. 
Prix : 550€. Possibilité d’avoir des aides pour le financement. 
Contact : armelbouchacourt@gmail.com 
Bulletin d’inscription : https://jeunescathoslyon.fr/wp-content/uploads/2022/01/2022-

Rome-inscription.pdf  
Règles sanitaires pour entrer en Italie : diplomatie.gouv.fr   



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 
 

www.paroissedegerland.org / paroisse.gerland@gmail.com          @paroissedegerland 
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À vos agendas 

Pas de Dominicale en Mars 
Mercredi 2 mars : Messe avec imposition des cendres à 19h à ND des Anges 
5 et 6 mars : Retraite paroissiale à La Neylière. RDV le 05/03 à 10h à Saint-

Antoine, retour le 06/03 à 17h. Covoiturage. 
Dimanche 6 mars : Appel décisif des catéchumènes à 16h à la cathédrale Saint Jean 
Samedi 5 février :  rencontre de préparation au mariage 
Dimanche 12 mars :         Soirée de louange animée par les jeunes pros, pour tous à 19h15 
Mardi 15 mars :  Réunion de l’EAP 

Groupe Naaman, prière de guérison. Sur RDV 
Samedi 19 mars :  Réunion du Pôle Célébrer à 10h, salle Saint-Irénée 
Lundi 21 mars :             Réunion du groupe St Martin 
Samedi 26 mars : Retraite pour les enfants qui préparent leur baptême ou la 1e 

communion 


