
 

 Sainte Jeanne d’Arc - 19 rue Jeanne d’Arc      

  N. D. de Bon Secours - 1 Place du Château                         

Magnificat JUILLET—AOUT 
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Ste Jeanne 
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Nouveau! : pour recevoir par mail les nouvelles de la paroisse, envoyez un message à   

     paroissevisitation@laposte.net      Diffusez autor de vous! 

(PAS DE MESSE LA DERNIERE SEMAINE D’AOUT)

MERCREDI VENDREDI 

18h30 18h30 

Bon  

Secours 

Ste Jeanne d’Arc 

Précédé de l’Adoration                

à 17h30 

 

• Rencontrer  
un prêtre 

• Sacrement de la 
Réconciliation 

 

Les vendredis  
 à Jeanne d’Arc, de 17h30 à 18h30 

Les samedis  
 à Bon Secours, de 9h à 10h 

Ou bien  
 à la Maison Paroissiale  
(1 Place du Château — confirmer la présence 
du prêtre par téléphone:  04 78 54 10 24 )  

 Scouts et Guides  
Le groupe Scoutes et Guides  
de notre paroisse  
propose des activités pour les enfants  
à partir de 6 ans,  
encadré par de jeunes adultes, chefs et cheftaines,  
formés et accompagnés  
par les scouts guides de France.  
Si vous souhaitez nous rejoindre, enfant, aspirant    
chef, cheftaine ou bénévole, contactez le responsable  
du Groupe de Montchat   
  Thomas Desseaux - 06 74 55 78 53 
   sgdf.montchat@gmail.com 

VENDREDI  
14 août (Messe de l’Assomption) 

  Ste Jeanne d’Arc 18h30 

————————————————————- 

SAMEDI 15 (Messe de l’Assomption) 

   Bon Secours 10h30  

(Pas de Messe le soir à Jeanne d’Arc) 

————————————————————- 

DIMANCHE 16 (Messe de Dimanche) 

  Bon Secours 10h30  

Pre-inscriptions: envoyez un mail à secretariat.montchat@outlook.fr 

mailto:paroissevisitation@laposte.net
mailto:sgdf.montchat@gmail.com


Prière pour le nouvel évêque  

"Pasteur éternel, notre Dieu, 

toi qui gouvernes ton Eglise qui est à Lyon, 

et la protèges toujours, 

donne-lui, nous t'en prions, le pasteur qu'elle attend: 

un homme qui ait l'Esprit de l'Evangile 

et nous guide selon ta volonté. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen " 

 

Notre Dame de Fourvière,  

priez pour nous! 

DROIT  DE  FATIGUE  

1. Comme pour beaucoup de nos maux, le premier pas pour surmonter la fatigue c’est de la reconnaitre, de 
l’accepter. Le Seigneur nous en donne l’exemple : Arrivé en Samarie, Jésus, fatigué par la route, s’était assis 
près de la source (Jn 4,6). 

Mieux encore, il semble nous accorder le « droit » d’être fatigués, de ressentir le poids de l’existence : Venez à 
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos (Mt 11,28). Le fait de reconnaitre nos 
limites et notre lassitude (et celle de ceux qui nous entourent !) pourrait représenter un bon point de départ 
pour les vacances. 

2. Mais ensuite, il faut partir, prendre le large ! L’idée de changer d’air est inhérente aux vacances, c’est néces-
saire pour arriver à décrocher vraiment. Or, l’expérience nous dit que cela pourrait ne pas suffire, car même 
dans un pays exotique on ne peut échapper à soi-même.  

Venez à moi, dit le Seigneur. La fatigue n’est pas qu’un phénomène physique, elle touche aussi l’âme, le 
cœur. Ne dit-on pas parfois que quelqu’un « se prend trop la tête » ? D’où le besoin d’un temps conséquent 
de solitude, de silence. Se reposer signifie se poser. Laisser décanter tant de choses qui nous habitent – colères, 
ressentiments, peurs, passions, entêtements – pour les discerner, les considérer différemment et, souvent, les 
laisser partir.  

De même avec notre entourage. Parfois notre manière de nous mettre en relation peut manquer de recul et 
nous finissons par tourner en rond, par refaire les mêmes erreurs. Il convient alors de prendre de la distance, 
de récréer les espaces, de rétablir les priorités, de réviser nos réactions, de mieux se disposer à écouter l’autre...   

3. Que veut dire concrètement aller vers Jésus ? 
C’est ne pas s’acquitter de quelques prières vite-fait ! C’est plutôt comme faire rentrer un ami dans la maison, 
lui donner une place, l’écouter, échanger avec lui, lui faire confiance. C’est d’inviter le Bon Dieu à faire partie 
de l’équation de nos vies : lui accorder une place précise dans notre emploi du temps – à quel moment de la 
journée et où vais-je me recueillir, lire un mot de l’Évangile, présenter mes demandes, rendre grâce au Sei-
gneur ? C’est lui permettre d’intervenir réellement dans nos projets, dans nos réflexions, dans nos relations, 
dans nos difficultés. C’est accepter qu’il y a une vie au-delà de ce qui nous préoccupe, comme le disait Sainte 
Thérèse de Jésus : Que rien ne te trouble… tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui 
possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit.  

Aller vers Jésus c’est consentir qu’il puisse changer certaines choses dans nos vies et en nous-mêmes. C’est laisser 
sa parole éclairer nos habitudes, nos critères, nos intérêts, nos décisions. C’est l’interroger, le regarder, ap-
prendre de lui, qui est doux et humble de cœur…     

Bon été à vous tous ! 

                P. Eugenio 

 

Lundi 14h-18h     

 Mercredi 9h-11h   

  Vendredi 9h-12h 

 secretariat.montchat@outlook.fr 
  téléphone: 04 78 54 10 24   

Visitez notre site:  

 www.paroisse-montchat.fr  

(pendant l’été… soyez patient!) 


