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Espace St Paul 

 Prière et  

discernement 
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06 85 26 59 20 

eugenioelias3@gmail.com     

   

   
MOIS DE MARIE : chapelet  
 les mercredis à 18h  
à Jeanne d’Arc 

C omment  - bien -  vivre notre temps sur terre ? 

Ce dimanche-là, la jolie fille, coquette et mondaine, 

sort de la Messe bouleversée. Elle y allait pour s’en ac-

quitter, pas beaucoup plus. Ce jour-là, le prêtre de Saint-

Nizier parle de la vanité des choses de ce monde : Il a dû 

évoquer le vide qu’elles laissent dans le cœur, le non-

sens d’une vie fondée sur les apparences et les conven-

tions sociales…  Issue d’une famille de riches soyeux lyon-

nais, Pauline Jaricot décide alors de changer sa manière 

de vivre : elle quitte ses bijoux, commence à s’habiller 

simplement, et se met à visiter et servir les pauvres. Plus 

tard elle décidera de contacter des missionnaires, de 

faire connaître leurs besoins, et de les porter par la 

prière et par l’aide matérielle. À 19 ans elle organise 

auprès des ouvrières de son père un réseau mission-

naire, où les donateurs se rencontrent et échangent 

les nouvelles des missions. (Le système va s’institu-

tionnaliser avec la création de l’œuvre de la Propaga-

tion de la Foi en 1822 et très vite prendre une am-

pleur considérable dans toute la France, en Europe puis 

dans le monde entier). 

À vingt-sept ans, Pauline a une nouvelle intuition pour 

encourager la foi de ses contemporains… Le Rosaire Vi-

vant regroupe ses membres dans une communion spiri-

tuelle en disant chaque jour une dizaine de chapelet, 

pour prier ensemble tout le rosaire. C’est une approche 

enracinée sur la méditation de l’Évangile, afin de contem-

pler Jésus avec le regard de Marie. On recensera en 

France plus de 2250000 associés au Rosaire Vivant à la 

mort de Pauline Jaricot, sans compter les adhérents des 

pays étrangers. Cette œuvre est toujours active et pré-

sente dans la plupart des pays. 

Sa maison, « Lorette », à mi-hauteur de la colline de 

Fourvière, est aujourd’hui un lieu de mémoire, de prière 

et de mission ; elle accueille des pèlerins venus du 

monde entier.  

Quand on se penche sur la personnalité de Pauline, on 

trouve une femme déterminée et en même temps con-

templative ; elle met son esprit pratique au service de la 

mission de l’Église. Son histoire, comme celle de beau-

coup de convertis, est passionnante. Elle rencontre le Sei-

gneur et ouvre les yeux à la superficialité de sa vie pour 

se laisser attirer à l’essentiel, vers Dieu, qui remplit sa vie 

de sens et d’amour. Elle sent l’appel au service des plus 

démunis, matériel ou spirituellement : l’annonce de 

l’Évangile restera toujours une urgence ! Pauline vit la vie 

en première personne, elle s’implique, elle met tous ses 

talents à fructifier, elle ne s’épargne pas. Comme tous les 

saints, Pauline nous apprend à bien vivre notre temps sur 

terre ; elle est notre grande sœur, toute proche de nous, 

toute proche de Dieu.  

Le dimanche 22 mai Pauline-Marie Jaricot (1799-1862) 

sera béatifiée. L’Église, suite à une procédure rigoureuse 

et à un miracle accompli par son intercession, reconnait 

ainsi sa sainteté, nous la propose comme modèle 

d’amour de Dieu et du prochain, nous encourage à invo-

quer l’aide du Seigneur forts de sa proximité et de sa 

médiation, nous invite à la sainteté. Sa cérémonie de 

béatification sera sans doute un événement de grâce, 

nous sommes tous invités à y participer. Bienheureuse 

Pauline, priez pour nous !     

      Père Eugenio 

Pour assister à la béatification, pour se préparer 

avec l’Esprit Saint, infos au dos de cette feuille   

18h Messe et bénediction  

      presidée par Mgr Patrick Le Gal 
suivie d’un cocktail dans le jardin de la Cure 

 

20h30 Concert : Y. Castagnet, titulaire à 

N.D. de Paris, Maîtrise N.D.  de Paris, chœur 

La Cigale de Lyon 

 

* inscriptions pour le Concert par mail à 

              orguendbs@gmail.com   

Inscriptions catéchisme 
Mercredi 25 mai  
de 15h30 à 17h30 

Vendredi 3 juin  

de 17h à 19h  

Mercredi 22 juin  

de 15h30 à 19h 

à l’Espace St Paul-64 rue F. Buisson 

Samedi 18 juin de 10h à 12h  
à la Maison Paroissiale 

Renseignements :          

 ktmontchat@gmail.com 

Samedi 7 mai  

mailto:orguendbs@gmail.com


RDV Où et quand Contact 

GROUPE LOUANGE 
ET PRIÈRE 

ESPACE SAINT PAUL 
LES LUNDIS 20H—21H30 

Geneviève NICOLAS  06 30 15 80 92 
famille.deharveng@yahoo.fr 

 ESPACE SAINT PAUL 
JEUDI 5 MAI 14 H30  

PÉLERINAGE DE FOURVIÈRE 
RDV À FOURVIÈRE JEUDI 19 MAI 14H  

Christine BAYLOT   06 33 80 94 13 
cbaylot@hotmail.com 

PARTAGE BIBLIQUE  
OECOUMENIQUE 

EGLISE JEANNE D’ARC 
JEUDI 12 MAI 20H30 

Jérôme BRUYERE, 06 28 30 76 69 
elisabeth.jerome.bruyere@orange.fr 

 
Renseignements :   ktmontchat@gmail.com 

 JEUNES ET ADULTES 
BAPTÊME—COMMUNION– CONFIRMATION 

Renseignements :    
P. Eugenio    06 85 26 59 20 
eugenioelias3@gmail.com 

JEUNES COUPLES  
 FAMILLES 

Renseignements :    
Sixtine et Jean-Samuel ALLAIN 
sixtine.hubsch@gmail.com   

 Renseignements :    
Thomas DESSEAUX   06 74 55 78 53  
 sgdf.montchat@gmail.com 

CE1, CE2, CM1 et CM2 

 SAMEDI DIMANCHE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

N.D. BON  
SECOURS 

 10h30 8h  8h   

STE JEANNE 
D’ARC 

18h *   
18h30 

Chapelet  
à 18h 

 
18h30 

Adoration                
à 17h30 

* en raison de l’inauguration de l’orgue, 
la Messe du Samedi 7 mai sera à Bon Secours  

 

Lundi 14h-18h     
Mercredi 9h-11h   
Vendredi 9h-12h                04 78 54 10 24   
 

          secretariat.montchat@outlook.fr 
             www.paroisse-montchat.fr 

à Ste Jeanne d’Arc :          04 78 54  84 12 
de lundi à vendredi, de 9h30 à 11h30 

Rencontrer un prêtre   
Sacrement de la  
Réconciliation  

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

Les samedis   
à Bon Secours (Maison  

Paroissiale ) de 9h à 11h 

Tous les jours… contactez :    
06 85 26 59 20 
eugenioelias3@gmail.com  

Balayage église  
Bon Secours 

Samedi 28 mai 

à 9h 

BÉATIFICATION PAULINE JARICOT 
Les infos se trouvent sur le site du Diocèse: lyon.catholique.fr  actualités / béatification  

Célébration ouverte à tous. Aucune réservation n’est nécessaire. L’entrée est libre et gratuite. 
Vous pouvez cependant réserver votre billet en ligne pour aider dans notre logistique.  

EUREXPO : depuis Grange-Blanche : tramway T5 arrêt Eurexpo Entrée Principale 

PROGRAMME: 12h Ouverture  13h30 Prière  à l’Esprit Saint  14h30 Chapelet 15h Messe  

Avant la Messe, un temps de prière est proposé pour demander 
l’effusion de l’Esprit Saint et le renouvèlement de l’élan mission-
naire dans l’Église.  
Mgr Olivier de Germay parlera de Pauline Jaricot et Mayline et 
sa famille témoigneront de la manière dont le miracle attribué 
à Pauline Jaricot a transformé leur vie.  

EVEIL À LA FOI 

pour les 3 - 8 ans 

Samedi 11 juin 11h 
à Bon Secours 
 

mailto:sixtine.hubsch@gmail.com
mailto:sgdf.montchat@gmail.com
https://www.billetweb.fr/beatification-de-pauline-jaricot

