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Édito  HOMELIE DU PAPE FRANCOIS POUR LE JOUR DE PAQUES 

Aujourd’hui, l’Eglise répète, chante et crie :  
« Jésus est ressuscité!». Mais comment cela se fait-
il? Pierre, Jean, les femmes sont allées au tombeau, 
et il était vide. Lui n’y était pas. Ils y sont allés le 
cœur fermé par la tristesse, la tristesse d’une défaite 
: le Maître, leur Maître, celui qu’ils aimaient tant a 
été exécuté, il est mort. Et on ne revient pas de la 
mort. Voilà la défaite, voilà le chemin de la défaite, 
le chemin vers le tombeau. Mais l’ange leur dit : «Il 
n’est pas ici, il est ressuscité». 

C’est la première annonce : « Il est ressuscité ». Puis 
la confusion, le cœur fermé, les apparitions. Mais les 
disciples restent enfermés toute la journée au 
Cénacle, parce qu’ils avaient peur qu’il leur arrive la 
même chose qu’à Jésus. Et l’Eglise ne cesse de dire 
à nos défaites, à nos cœurs fermés et peureux : « 
Arrête-toi, le Seigneur est ressuscité ! ». Mais si le 
Seigneur est ressuscité, comment ces choses 
peuvent-elles arriver ? Comment se fait-il qu’il arrive 
tant de malheurs, de maladies, de traite des 
personnes, de guerres, de destructions, de 
mutilations, de vengeances, de haine ? Mais où est 
le Seigneur ? Hier j’ai téléphoné à un jeune homme 
qui a une maladie grave, un jeune cultivé, un 
ingénieur, et en parlant pour donner un signe de foi, 
je lui ai dit: Il n’y a pas d’explication à ce qui t’arrive. 
Regarde Jésus sur la croix : Dieu a fait cela avec son 
Fils, et il n’y a pas d’autre explication». Et lui m’a 
répondu : «Oui, mais il a demandé à son Fils, et le 
Fils a dit oui. A moi, on n’a pas demandé si je voulais 
cela ». Cela nous émeut, à personne d’entre nous 
n’est demandé : « Mais tu es content de ce qui se 
passe dans le monde ? Est-ce que tu es prêt à porter 
cette croix ? ». Et la croix va de l’avant et la foi en 
Jésus s’écroule. Aujourd’hui, l’Eglise continue à dire 
: «Arrête-toi, Jésus est ressuscité!». Et cela n’est pas 

le fruit de l’imagination, la Résurrection du Christ 
n’est pas une fête avec plein de fleurs. C’est beau, 
mais ce n’est pas cela, c’est quelque chose de plus. 
C’est le mystère de la pierre rejetée qui finit par être 
le fondement de notre existence. Le Christ est 
ressuscité, voilà ce que cela signifie. Dans cette 
culture du rejet, où ce qui n’est pas utile est rejeté, 
cette pierre — Jésus — est rejetée et elle est source 
de vie. Et nous aussi, petits cailloux par terre, sur 
cette terre de douleur, de tragédies, avec la foi dans 
le Christ ressuscité, nous avons un sens, au milieu 
de tant de catastrophes. Le sens de regarder au-
delà, le sens de dire : « Regarde, il n’y a pas de mur, 
il y a l’horizon, il y a la vie, il y a la joie, il y a la croix 
avec cette ambivalence. Regarde en avant, ne te 
referme pas ! Toi, petit caillou, tu as un sens dans 
la vie, parce que tu es un petit caillou près de ce 
grand rocher, cette pierre qui a été rejetée par la 
méchanceté du péché ». Que dit l’Eglise devant tant 
de tragédies ? Simplement ceci : la pierre rejetée n’a 
pas été véritablement rejetée. Les petits cailloux qui 
croient et qui s’attachent à cette pierre ne sont pas 
rejetés, ils ont un sens, et, avec ce sentiment, 
l’Eglise répète du fond de son cœur : « Le Christ est 
ressuscité ! ».  

Pensons un peu, que chacun de nous pense, aux 
problèmes quotidiens, aux maladies que nous avons 
vécues ou à l’un de nos parents. Pensons aux 
guerres, aux tragédies humaines, et, simplement, 
d’une voix humble, sans fleurs, seuls, devant Dieu, 
devant nous-mêmes, disons : «Je ne sais pas 
comment cela se fait, mais je suis sûr que le Christ 
est ressuscité et je parie là-dessus». Frères et 
sœurs, voilà ce que je voulais vous dire. Rentrez 
chez vous aujourd’hui, en répétant dans votre cœur: 
« Le Christ est ressuscité!». 16/04/22 



Paroles de baptisés et d’accompagnateurs ….…. 
Je rends grâce au Seigneur pour son appel et pour sa présence à mes côtés tout au long 

de ma vie. Je rends grâce aussi pour toutes les personnes que j’ai rencontrées sur mon chemin 
vers le baptême et qui m’ont encouragée : les prêtres, mon accompagnatrice, mon parrain et 
ma marraine, mon mari, les autres paroissiens... Désormais je prie pour être capable de 
transmettre ma foi à mon entourage et à mes futurs enfants, en sachant que j’aurai toujours 
Jésus à mes côtés pour m’y aider. 

Blandine 
 
Il y a maintenant un peu plus d’un an, alors que je venais tout juste d’arriver sur la 

paroisse, j’acceptais d’accompagner Manon vers le baptême. Je ne mesurais alors pas encore la 
richesse de ce parcours sur lequel je m’engageais ! Au fil des rencontres, nous apprenons à nous 
connaître. Nous échangeons autour de différents textes bibliques mais aussi sur la foi, la prière, 
la liturgie, l’Église… Je suis loin d’avoir la réponse à toutes les questions alors nous cherchons et 
approfondissons les sujets ensemble. C’est un parcours qui se vit à deux, le Christ toujours au 
centre. Chacune apporte à l’autre en partageant ses expériences de vie ou ce que la Parole lui 
dit. Difficile de savoir qui a le plus grandi pendant ces 15 mois !  

Au-delà de nos rencontres régulières, les célébrations de l’appel décisif et des scrutins 
m’ont donné de vivre pleinement ce temps de carême et d’attente dans la joie. Quelle joie donc, 
d’avoir fêté ce 16 avril dernier, la résurrection du Christ mais également le début d’une vie 
nouvelle pour Blandine, Gabriel et Manon !    

Merci Seigneur pour toutes les grâces reçues cette année, pour le témoignage de Manon, 
sa confiance et pour cette belle mission qui se poursuit en tant que marraine ! 

Marjolaine 
 
Je m’appelle Baptiste, et j’ai eu la joie d’accompagner Gabriel, un des trois baptisés de la 

vigile pascale à Notre-Dame des Anges.  
Je n’avais jamais accompagné de catéchumènes auparavant, et je ne savais pas trop à 

quoi m’attendre lorsque le père Thomas m’a proposé. J’ai donc découvert le cheminement du 
catéchuménat des adultes (entrée en catéchuménat, appel décisif, scrutins, Effatah...) en même 
temps que Gabriel, parfois au dernier moment ! 

Le chemin de préparation au baptême est vraiment développé et pédagogique. Une 
préparation au cours de laquelle j’ai pu voir Gabriel découvrir de nouveaux aspects de la foi, les 
vivre, les réfléchir, et où j’ai pu le voir -peut-être ma plus grande joie !- prendre sa place au fur 
et à mesure dans la communauté chrétienne, présente à différents niveaux : la paroisse -à 
travers notamment le groupe de préparation baptême et l’aumônerie étudiante-, ses amis 
chrétiens (comme Léa, sa marraine), et le diocèse qui a proposé un petit temps de retraite.  

Je pense que mon rôle comme accompagnateur a été de prier, de réfléchir avec Gabriel 
aux enjeux doctrinaux et moraux de la foi, mais aussi d’être là pour l’aider à relire son parcours 
et y discerner la manière par laquelle le Seigneur le conduit.  

Prochaine étape : sa confirmation à la Pentecôte.  
Alléluia ! 
 



Dominicale du 15 mai ……………………………….….…………….. 
9h :   Accueil à Notre Dame des Anges  
9h15 : Prière de louange 
9h30 : Pour tous les paroissiens : « Ma vocation, c’est d’aimer »  
  Éveil à la foi, catéchèse et préparation aux sacrements pour les enfants 
 Rencontre des adultes préparant le baptême, la 1e communion ou la 

confirmation 
  Rencontre des parents ayant demandé le baptême de leur bébé 
11h :  Messe à Notre Dame des Anges 
12h :  Prière des frères 
12h15 : Apéritif et repas partagé  
 

Pèlerinage pour les vocations - 7 mai ………………....................... 
9h :   Marche pèlerine (9km). Rendez-vous à l’église de Trévoux. 
12h :   Pique-nique à Ars tiré des sacs 
13h30 :  Démarches spirituelles au choix (vidéo, prière à la chasse du Saint Curé, confessions, adoration…) 
15h :  Messe à Notre-Dame de la Miséricorde avec les évêques de la Province dont Mgr Olivier de 

Germay 
Retour : des navettes pourront ramener les chauffeurs (uniquement sur inscription) 
Inscription   https://lyon.catholique.fr/evenements/spiritualite/2022/03/28/pelerinage-provincial-vers-ars-pour-

les-vocations/ 

Béatification de Pauline Jaricot ……….…………..….…………….. 

L’accès à la célébration de la béatification de Pauline Jaricot le 22 mai à 15h à Eurexpo est gratuit et sans 
inscription. Vous pouvez néanmoins dès à présent réserver votre place sur le site 
https://www.billetweb.fr/beatification-de-pauline-jaricot.  

Possibilité de partir en groupe depuis Gerland : 
Rendez-vous à 10h30 à la Maison paroissiale, pour un brunch 
Départ en transports en commun à 11h30 

Si vous souhaitez vous joindre au groupe qui partira de Gerland, entrez « paroisse de Gerland » dans le 
cadre « Autre » du bulletin d’inscription, et signalez-vous auprès de l’accueil ou par courriel à 
paroisse.gerland@gmail.com 

Remerciements de l’équipe du CCFD …….…..….………….... 

Le CCFD-Terre Solidaire remercie tous ceux qui ont porté leur regard sur tous ces partenaires du Sud qui 
s’emploient à défendre les droits fondamentaux des plus pauvres. 

Lors de la collecte du cinquième dimanche des enveloppes ont été récoltées mais il y aussi des dons faits 
par d’autres canaux. 

Merci à tous ! Équipe de Gerland 

Sacrement des malades …….…..….……………………..……….. 
Le Sacrement des Malades est le Sacrement pour le temps de la maladie et de la vieillesse... 
Recevoir le Sacrement des Malades est un geste de foi et d'espérance. C'est demander à Dieu 
la force dans l'épreuve et le soutien dont on a besoin... 

Il sera célébré le 22 mai lors de la messe de 10h30. Si vous souhaitez le recevoir, merci de 
prendre contact avec le père Thomas avant le 15 mai. Réunion de préparation le mercredi 18 
mai à 15h à la maison paroissiale.   



 

 

Se donneront le sacrement de mariage ….………………….. 

Adrien PIGNET et Julie RIVIERE, le 07/05/2022, à Gerland 

Rémi PERRET et Marie DUBOIS, le 14/05/2022, au Perréon 

Yann MARTY et Marion MARTINEZ, le 28/05/2022 à Gerland 

Vincent CARRADOT et Cassandre TAPIE, le 11/06/2022, à Beauchalot 

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  
 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 
Tous les lundis de mai :  Chapelet à St Antoine à 14h30 
Dimanche 8 mai : Soirée Louange animée par les Jeunes Pros à 19h30 
Samedi 14 mai : Rencontre des servants de messe à 10h30 
Dimanche 15 mai : Dominicale. Messe à 11h à Notre Dame des Anges 
Mardi 17 mai :  Réunion de l’EAP 
    Groupe Naaman, prière de guérison. Sur RDV  
Dimanche 22 mai : Sacrement des malades à la messe de 10h30 

Béatification de Pauline Jaricot à Eurexpo. RDV à 10h30 à la Maison 
paroissiale 

Jeudi 26 mai :   Ascension du Seigneur. Messe à 10h30 à NDA 
Soirée partage Jeunes Pros à 19h30 

Mercredi 1er juin :            Soirée du groupe Saint Martin à 20h30 à la maison paroissiale 
Samedi 4 juin :  Confirmations à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à 16h 


