Paroisses de Montchat
DIEU S’INVITE DANS NOS VIES
Le temps de l’Avent est un temps de grâce. Un temps où, au milieu de nos occupations quotidiennes, nous préparons nos
cœurs pour la Rencontre que Dieu propose à chacun.
Un signe est donné à Marie : sa cousine Elisabeth est au sixième mois de sa grossesse, « car rien n’est impossible à Dieu ».
Rien, en effet, ne permettait plus d’attendre que la vie jaillisse au sein d’un couple âgé et d’une femme stérile.
Elle est, peut-être, l’image de nos impuissances, de notre temps perdu, de nos frustrations, de nos occasions ratées, de nos
blocages, de nos échecs, de nos maladies intérieures, de nos pauvretés chroniques, de nos interrogations sans réponse.
Jésus vient apporter la vie à notre existence, la lumière à notre manque de sens, le sel à notre quotidien. Ouvrons-lui la
crèche de nos cœurs. Que cet Avent soit un temps de silence, de prière, de réconciliation, d’ouverture aux autres, de paix.
Je vous souhaite à tous un Saint et Joyeux Noël !

P. Eugenio

Pour que notre Église puisse continuer à accueillir tous les hommes, et pour que nous
puissions nous-mêmes y être accueillis quand nous le souhaitons, donnons-lui les moyens
: c’est le sens du don au Denier.
La mobilisation de tous les catholiques est vitale pour donner aux prêtres et salariés du
diocèse les moyens de vivre et d’agir.
D’avance merci pour votre don au Denier !

(Enveloppes dans les églises ou sur le site www.donnons-lyon.catholique.fr )

Disponible
au fond des
églises

8 décembre
Messe à 9 h ND de Bon Secours

11h : Célébration d’Eveil à la Foi ; ND
de Bon Secours
18h : Dépôt de Lumignons et
d’Intentions sur l’autel de la Vierge,
par le MCR à ND de Bon Secours

« Se confesser à un prêtre c’est une façon
de mettre sa vie entre les mains et dans
le cœur de quelqu’un d’autre qui agit alors
au nom de Jésus et à sa place. C’est une
façon d’être concrets et authentiques : de
se placer face à la réalité en regardant
quelqu’un d’autre et non pas à un autre
soi-même, reflété dans un miroir. »
François
JEUDI 13 DÉCEMBRE 19H à
ND DE BON SECOURS
SOIRÉE PÉNITENTIELLE ET
CONFESSIONS

Vendredi 14 décembre
Petits Chanteurs de St
Thomas d’Aquin
Concert de Noël 2018
Eglise ND de Bon
Secours,
Libre participation aux
frais.

« Panier du curé »
Une initiative pour aider nos prêtres : Il s’agit d’apporter – une ou deux fois par mois – un plat pour trois
personnes. Pour participer, vous pouvez vous inscrire auprès de Geneviève Nicolas : 06 30 15 80 92 /
famille.deharveng@yahoo.fr . En leur nom, un grand merci !

Agenda du mois de décembre 2018

Dim. 2

Tous les samedis matins, de 9h à 10h, confessions en l’église ND de Bon Secours
Tous les lundis, groupe de prière charismatique de 20h à 21h30, Espace St Paul,
Eglise ouverte tous les matins et les mercredis et samedis de 9h30 à 16h30
Tous les vendredis, adoration du St Sacrement à 17h30, église Ste Jeanne d’Arc
Tous les 1er dimanches du mois, messe puis Dimanche Autrement à l’Espace St Paul
 1er dimanche de l’Avent : temps source et messe à 10h30 : ND de Bon Secours ; suivi par
un déjeuner partagé à l’Espace St Paul pour le Dimanche Autrement.

Mer. 5



Temps de prière à l’EHPAD de la rue Constant, 15h.

Sam. 8







Messe à ND de Bon Secours, à 9h.
Célébration de l’Eveil à la Foi, 11h, ND de Bon Secours
Messe anticipée du dimanche, Ste Jeanne d’Arc, 18h.
Dépôt de lumignons et d’intentions par les membres du MCR sur l’autel de la Vierge,
ND de Bon Secours, 18h
ND de Bon Secours restera ouverte pour accueillir les passants jusqu’à 21h00

Jeu. 13





Réunion du MCR, Espace St Paul, 14h30
Réunion du Groupe Biblique Œcuménique, 20h30, Ste Jeanne d’Arc.
Soirée pénitentielle avec confessions, ND de Bon Secours, 19h.

Ven.14



Concert de Noël, Les petits chanteurs de St Thomas d’Aquin, ND de Bon Secours,
20h30. Libre participation aux frais.

Mer. 19



Messe de Noël à l’EHPAD Constant, 15h.

Jeu. 20



Vend. 21



Sam. 22



Noël pour les lieux d’accueil d’Habitat et Humanisme, organisé par Sœur Annick,
Espace St Paul, 19h30
Concert de Noël par l’Harmonie de Montchat-Monplaisir, 20h, ND de Bon Secours ;
participation libre aux frais.
Balayage de ND de Bon Secours, 9h.

Lun. 24



Veillée de Noël : messe à 17h30, ND de Bon Secours ; 19h30 : Ste Jeanne d’Arc

Mar. 25



Jour de Noël : messe à 10h30, ND de Bon Secours.

Paroisse Catholique de Montchat

Secretariat.montchat@outlook.fr

ND de Bon Secours : 04 78 54 10 24 ; Ste Jeanne d’Arc : 04 78 54 84 12
Espace St Paul : 64 rue F. Buisson

