
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Décembre 2022 – n°124 

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 pour la 

paroisse - 2016) 

En arrivant à Gerland, j’ai pu constater que 

l’invitation à être une famille accueillante 

était pour beaucoup d’entre vous une 

préoccupation essentielle. Vous avez le 

désir que notre communauté puisse être un 

lieu chaleureux, où chacun puisse trouver 

sa place et où les relations soient simples et 

fraternelles. Vous avez bien raison ! La 

fraternité est bien le cœur de notre vie 

chrétienne et donc le joyau précieux dont 

nous avons à prendre soin en priorité.  

Après ces trois premiers mois, je perçois 

deux axes de travail, pour améliorer 

l’accueil durant nos messes dominicales.  

1. L’accueil des enfants. Les enfants sont 

les pauvres de notre communauté car si 

nous ne prenons pas soin d’eux, ils ne 

pourront le faire eux-mêmes. Je nous invite 

donc à nous demander comment notre 

assemblée peut permettre à chaque enfant 

de se sentir accueilli et membre de la 

communauté ? Avec quelques parents nous 

avons commencé à travailler sur sujet, vous 

verrez à partir de ce dimanche quelques 

changements pour améliorer l’accueil de la 

jeunesse au cours de la messe de dimanche 

matin. 

2. L’accueil des personnes qui redécouvre 

la foi. Presque à chaque messe quelques 

nouvelles personnes se joignent à nous, car 

elles éprouvent le besoin de (re)développer 

une vie spirituelle. Par ces personnes Dieu 

nous fait le don de nouveaux frères et de 

nouvelles sœurs. L’enjeu pour nous est 

qu’elles ne restent pas d’éternelles 

anonymes dans nos assemblées mais que 

nous les accueillions vraiment. En ce sens, 

je vous invite à nouveau à oser parler avec 

une personne que vous ne connaissez pas à 

la sortie de la messe. Si nous osons faire ce 

pas, qui j’en conviens coûte vraiment, alors 

je vous assure que notre paroisse n’aura 

aucun de soucis à se faire pour être une 

famille accueillante.  

Père Marc Monrozier 

Informations – horaires – Église catholique  



 

Soirée Carlo Acutis pour les collégiens ………………… 
Une soirée exceptionnelle autour de la figure de Carlo Acutis est organisée à l'église de 

la Rédemption le vendredi 2 décembre. 
Carlo Acutis est décédé le 12 octobre 2006 à 15 ans et a été béatifié le 13 mai 2013. Ce 

jeune-homme est devenu saint en menant une vie de jeune collégien ordinaire. Il est donc un 
modèle particulièrement parlant pour aujourd'hui.  

Au programme : louange, témoignage de sa maman et concert de Grégory Turpin.  
Rendez-vous pour les collégiens à 19h à la Maison Paroissiale. Retour à 22h30. 
Inscription gratuite mais obligatoire : marc.monrozier@gmail.com 

 

8 décembre ……………………………………………………………….…….. 
Fête de l’Immaculée Conception :  
- Chemin de lumière à l’église Notre Dame des Anges, de 16h30 à 19h. Déposer un 

lumignon ou une intention de prière : une démarche toute simple avec ou pour sa 
famille et ses amis 

- Messe de la fête de l’Immaculée Conception à ND des Anges à 19h 
- N’oublions pas d’illuminer nos fenêtres ! 

 

Dominicale du 11 décembre ….……………………………….… 
 

9h :   Accueil à Notre Dame des Anges et Prière de louange 
9h30 : Temps de rencontre et partage ouvert à 

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. 

11h :  Messe à Notre Dame des Anges 
12h15 : Apéritif et repas partagé  

 

Exceptionnellement, il n’y aura pas de rencontre pour les 
parents qui demandent le baptême pour leur petit enfant au cours de la Dominicale du 11 
décembre. 
 

Veillée de prière ……………………………………………………………… 
Jeudi 15 décembre, à 20h, veillée de prière de l’Avent à l’église Notre Dame des Anges. 

Au cours de la soirée, ceux qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement de réconciliation. 
La veillée sera suivie d’un temps festif salle Saint-Irénée (crêpes et vin chaud) 

 

Dates des 
Dominicales : 

 

11 décembre, 
15 janvier, 
19 mars, 
14 mai, 
18 juin. 

 



Confessions pendant l’Avent .…………….…….……………… 
 

Horaires exceptionnels pendant l’Avent : 
Vous souhaitez recevoir le sacrement de 

réconciliation avant Noël ? Vous pouvez rencontrer un 
prêtre : 
- au cours de la veillée de prière du 15 décembre, 
- les samedis 17 et 24 décembre de 10h à 12h, 
- ou encore aux horaires habituels. 
 

Goûter et Film de Noël pour les enfants …….…….… 
Les enfants sont invités le mercredi 21 décembre, à 17h dans la salle saint Irénée, à un 

goûter de Noël suivi du film « ??? » 
 

 

Horaires des messes de Noël 
 

Samedi 24 décembre : 
Messes à 17h à Saint-Antoine et à 19h à ND des Anges 

 

Dimanche 25 décembre : 
Messe à 10h30 à Notre Dame des Anges 

Pas de messe à 18h à Notre Dame des Anges 
 

 

 

Parcours Alpha : redécouvrir le sens de la vie….. 
Le lundi 9 janvier, un Parcours Alpha commencera animée en commun par les paroisses de la 

Guillotière et de Gerland.  
 
Le Parcours Alpha est un lieu pour explorer le sens de la vie avec d'autres. Il s'adresse à toute 

personne - croyante ou non, de toutes confessions - désireuse d'en savoir plus sur la spiritualité 
chrétienne ou simplement de faire une expérience de fraternité. Il se déroule sur 11 soirées 
consécutives et 1 weekend. Chaque soirée commence par un dîner convivial, suivi d'un topo puis d'un 
temps de partage.  

 
 Les soirées auront lieu au presbytère de l'église Saint Louis de la Guillotière, 1 rue de la 

Madeleine, Lyon 7ème, de 19h30 à 22h. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Louis THOMAS, responsable du 

parcours : lgmthomas@gmail.com  

Horaires habituels 

de confession 
 

les mardi, mercredi et jeudi 

de 18h à 19h, 

à Notre Dame des Anges 

mailto:lgmthomas@gmail.com


Horaires ……………………………………………………………………………... 
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 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 
 Attention, pas de messe de semaine du 26/12 au 02/01 
 

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 
 

PAROISSE SAINT JEAN-PAUL II - 3 rue Clément Marot - 69007 Lyon – 04 37 66 40 20 

www.paroissedegerland.org / paroisse.gerland@gmail.com          @paroissedegerland 

P. Marc MONROZIER : marc.monrozier@gmail.com 
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À vos agendas 
Vendredi 2 décembre : Aumônerie des Collégiens, à 19h. Soirée Carlo Acutis. 
Dimanche 4 décembre : Formation des servants d’autel à 9h30 à NDA 

Adoration animée par les Jeunes Pros après la messe de 
18h, puis repas partagé 

Mardi 13 décembre :  Réunion du groupe saint Martin, à 20h30 
Jeudi 15 décembre :   Veillée de prière et de réconciliation, à 20h 
  Réunion du groupe sainte Marie à l’issue de la veillée 
Samedi 17 décembre : Confessions de 10h à 12h à ND des Anges 
Mardi 20 décembre : Groupe Naaman, prière de guérison. Sur RDV par téléphone 

(06 12 69 55 41) ou courriel (naamanestgueri@gmail.com) 
Mercredi 21 décembre : Goûter et film pour les enfants, à 17h, salle Saint-Irénée 
Samedi 24 décembre : Confessions de 10h à 12h à ND des Anges 
 Messes de la Nuit de Noël à 17h à St Antoine et 19h à NDA 
Dimanche 25 décembre : Messe du jour de Noël à 10h30 à ND des Anges. Pas de 

messe à 18h. 
Du 26 au 30 décembre : Pas de messe de semaine, ni de permanence d’accueil. 
 Reprise des horaires habituels le 3 janvier. 

Fermeture de l’accueil paroissial 

du 26/12 au 02/01 inclus 

http://www.paroissedegerland.org/
mailto:marc.monrozier@gmail.com
mailto:naamanestgueri@gmail.com

