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Édito 

Chers amis,  

L’arrivée d’un nouveau curé dans 

une paroisse suscite généralement bien 

des questions : s’intégrera-t-il 

facilement ? Comment va-t-il 

fonctionner ? Est-ce qu’il va y avoir des 

changements ? Voilà pourquoi, je 

souhaite, en ce début d’année, vous 

partager l’état d’esprit avec lequel 

j’arrive sur votre paroisse.  

Tout d’abord, j’arrive avec la 

perspective de durer. Le vicaire général 

m’a confirmé que ma mission auprès de 

vous serait au moins pour six ans. Ce 

point est particulièrement important car 

je sais que seul le temps permet de 

construire en profondeur.   

Ensuite, le grand enjeu pour moi 

cette année sera de connaître le mieux 

possible l’ensemble des réalités qui 

constituent la paroisse. Voilà pourquoi, 

j’espère pouvoir rencontrer le plus 

rapidement possible l’ensemble des 

équipes, et, plus généralement, chacun 

d’entre vous. N’hésitez pas à susciter 

ces temps de rencontre très précieux. 

Ce n’est donc pas dans ce contexte 

de transition qu’il convient d’impulser 

des changements majeurs. En revanche, 

il me semble bon que nous puissions 

profiter de cette année pour dresser un 

état des lieux de notre paroisse et cela 

afin de nous mettre ensemble à l’écoute 

de l’Esprit Saint. En lien avec la vision de 

la paroisse qui propose de se « laisser 

transformer par l’Esprit Saint », quels 

sont les appels qu’il nous adresse pour 

les prochaines années ? Voilà la 

question fondamentale à laquelle nous 

avons à répondre.  

Que le Seigneur, par l’intercession 

de Saint Jean-Paul II, bénisse cette 

nouvelle année scolaire qui s’ouvre pour 

notre paroisse.  

 

Père Marc Monrozier 



Rentrée paroissiale – 18 septembre ………..……….…. 
Le P. Marc Monrozier sera installé comme curé de la paroisse au cours de la messe 

présidée par Mgr Le Gall le dimanche 18 septembre à 10h30,à Notre Dame des Anges. 
La messe sera suivie d’un apéritif et d’un repas partagé. 

 

Messes dominicales à partir de septembre …… 
« Pour que la paroisse Saint Jean-Paul II soit une famille accueillante … » Pour vivre cette 

dimension de l’accueil, l’EAP avait proposé pour l’année 2021-2022 de modifier le déroulement 
des dominicales et de décaler la messe à 11h pour permettre les temps de catéchèse pour les 
enfants et de réflexion entre paroissiens avant la messe.  

Elle avait aussi proposé de vivre physiquement un déplacement, et de célébrer la messe 
du dimanche matin à Saint-Antoine. 

Au terme de cette année, si le bilan est positif pour les dominicales, il est plus mitigé pour 
le déplacement à Saint-Antoine. Aussi, après discussions, nourries des avis et réactions recueillis 
auprès de paroissiens, et dans la prière, l’EAP a-t-elle décidé de revenir à l’église Notre Dame 
des Anges tous les dimanches matin. Donc à partir du 4 septembre :  

- La messe sera célébrée à Notre Dame des Anges à 10h30 (11h pour la Dominicale). 
- La messe du samedi soir, à 18h, est par contre déplacée à Saint-Antoine. 
- La messe du dimanche soir reste à Notre Dame des Anges à 18h.  

 

Dominicales 2022-2023 : à ND des Anges ………… 
 Accueil à partir de 9h : catéchèse et préparation aux sacrements pour les enfants, 

rencontre des parents demandant le baptême pour leur enfant, temps de réflexion et de 
partage pour tous les paroissiens 

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

Retenez ces dates : 
16 octobre   11 décembre  19 mars  18 juin 
20 novembre  15 janvier   14 mai  
      

 

Pastorale des enfants & ados 2022-2023 …………… 
➢ Éveil à la foi  

L’éveil à la foi a lieu à la paroisse lors des journées paroissiales le dimanche matin de 9h15 
à 10h45 (cf dates précisées sur cette feuille) suivi de la messe à 11h. Les enfants sont 
accompagnés par leurs parents.  

Contact : paroisse.gerland@gmail.com  
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➢ Catéchisme  
Découvrir la Bonne Nouvelle de Jésus, grandir avec Lui, se reconnaître aimé de Dieu mais 

aussi se faire des copains, partager ses questions, rencontrer des personnes habitées de la 
même joie d’être chrétien : offrez à votre enfant un autre éclairage sur la vie, un nouveau 
regard. 

Les enfants sont accueillis le jeudi de 16h30 à 18h15.  
Inscriptions à la maison paroissiale (3, rue Clément Marot), les jeudis 8, 15, 22 septembre, 

entre 16h30-18h.  
À noter, réunion de rentrée pour tous les parents : catéchèse, baptême des enfants en 

âge scolaire et première communion le mardi 27 septembre 2022 à 20h30 à la salle Saint Gabriel 
(3 rue Clément Marot) 

Contact catéchèse : paroisse.gerland@gmail.com 
 

➢ Aumônerie Collège et Lycée  
Collégiens : l’aumônerie des collégiens change de format cette année. Pour ceux 

intéressés merci de vous signaler au père Marc pour recevoir toutes les informations.  
Lycéens : Les lycéens se réunissent avec des jeunes couples de la paroisse environ une 

fois par mois. En parallèle ceux qui le souhaitent peuvent se préparer à la confirmation avec un 
groupe commun à la paroisse de la Guillotière.  

Contact aumônerie et inscriptions : père Marc Monrozier, marc.monrozier@gmail.com 
 

Confirmation adulte ………………………………………………………… 

Vous souhaitez préparer votre confirmation, pour approfondir votre vie chrétienne, un 
groupe va se lancer très prochainement 

Contact : Armelle Pinon, coordination.paroisse.gerland@gmail.com  
 

Rentrée des étudiants ………………….……….…………………… 
Jeudi 22 septembre après la messe de 19h, à la Maison paroissiale.  
 

Dans le diocèse …………………………….………………………….….…… 

25 septembre - Open Church 2022 
De 15h à 22h, journée de rentrée des étudiants et jeunes pros : stands des différents 

groupes et associations présents dans le diocèse de Lyon, messe présidée par Mgr Olvier de 

Germay et lancement des JMJ 2023 à Lisbonne. 
 

10 septembre au 13 novembre - Exposition Jean-François Ferraton 
L’association Lyon Sacré et la commission diocésaine d’Art sacré de Lyon (CDAS) 

présentent à la Cathédrale les créations de Jean-François Ferraton, sculpteur de mobilier 

liturgique installé à Rochetaillée-sur-Saône : occasion de découvrir une cinquantaine de 

maquettes d’atelier de cet artiste et une trentaine de photographies grands format des 

réalisations in situ, dont le mobilier liturgique de l’église Saint-Antoine de Gerland.  



 

Horaires à partir du mardi 30 août ………………….…... 
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 16/10, 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 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 3 septembre :  Messe dominicale anticipée à Saint-Antoine à 18h 
Dimanche 4 septembre : Messes dominicales à NDA à 10h30 et 18h  
Jeudi 8 septembre :  Début des inscriptions au catéchisme 
Dimanche 18 septembre : Rentrée paroissiale. Messe d’installation du P. Monrozier à 

10h30 à NDA, suivie d’un apéritif et d’un repas partagé. 
Mardi 20 septembre : Groupe Naaman, prière de guérison. Sur RDV par téléphone 

(06 12 69 55 41) ou courriel (naamanestgueri@gmail.com)  
Jeudi 22 septembre : Rentrée des Etudiants, à la Maison paroissiale, à l’issue de 

la messe de 19h 
Mardi 27 septembre : Réunion des parents ayant inscrits leur enfant à l’éveil à la 

foi, la catéchèse ou la préparation d’un sacrement, à 20h30, 
salle Saint Gabriel 
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