
...Cet Enfant, né de la Vierge Marie, est la Parole de Dieu 

faite chair. La Parole qui a orienté le cœur et les pas 

d’Abraham vers la terre promise, et continue d’attirer 

ceux qui font confiance aux promesses de Dieu. La Parole 

qui a guidé les Hébreux sur le chemin de l’esclavage à la 

liberté, et continue à appeler les esclaves de tout temps, 

même d’aujourd’hui, à sortir de leurs prisons. C’est une 

Parole plus lumineuse que le soleil, incarnée dans un petit 

fils d’homme, Jésus, lumière du monde. 

Pour cela, le prophète s’exclame : « Le peuple qui marchait 

dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » (Is 9, 

1). Oui, il y a des ténèbres dans les cœurs humains, mais 

plus grande est la lumière du Christ. Il y a des ténèbres 

dans les relations personnelles, familiales, sociales, mais 

plus grande est la lumière du Christ. Il y a des ténèbres 

dans les conflits économiques, géopolitiques et écologi-

ques, mais plus grande est la lumière du Christ.     

       Pape François 

En 2020 Dieu sera avec nous chaque jour  

Les fêtes passent, mais le Seigneur reste avec nous, tous les jours jusqu’à la fin des temps.  

Alors qu’on attendait un Messie victorieux, glorieux et puissant, à Bethléhem il s’est fait petit et pauvre, bouleversant 

ainsi nos idées et nos attentes. Il nous montre que la rencontre de l’homme avec Dieu ne se produit pas selon nos critè-

res, mais a lieu quand nous déposons nos prétentions, nos armes, nos moyens. Dieu vient à nous comme un don.  

C’est son initiative et non notre mérite ou notre souhait qui produit la rencontre ; à nous de l’accueillir sur le terrain où 

elle se propose : dans cette pauvreté essentielle des créatures que nous sommes ; dans l’humilité de l’homme qui se 

reconnaît profondément blessé et déchiré dans son être, dans ses relations.  

Dieu vient nous rencontrer en naissant dans cette précarité qui nous est commune ; dans la solitude qui est notre expé-

rience ou notre peur quotidienne. Il naît comme étranger et pèlerin, ignoré des savants et de puissants, adoré par les 

bergers qui acceptent volontiers l’offre d’une « grande joie » et qui l’accueillent simplement et sans défense.  

Le signe : « un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire », résume le dénuement qui nous est propre et 

l’espérance que nous est promise. Chaque jour, jusqu’à la fin des temps.  

Bonne année du Seigneur 2020 à vous tous. 

                P. Eugenio 

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

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

A moi, à toi, à chacun de nous aujourd’hui, il 

dit : “Je t’aime et je t’aimerai toujours, tu es 

précieux à mes yeux”. Dieu ne t’aime pas par-

ce que tu penses juste et que tu te comportes 

bien ; il t’aime et c’est tout. Son amour est in-

conditionnel, il ne dépend pas de toi… 

     Pape François 

Nous sommes à votre  disposition; n’hésitez pas  à nous contacter pour 

accompagner votre démarche spirituelle.            P. Eugenio 

JANVIER 2020 

Mercredi 1er janvier 

Fête de Sainte Marie 

Mère de Dieu 

Journée mondiale  

de la Paix 

Messe à 10h30 

à N. D. de Bon Secours  

Vendredi 24 janvier 

 

Rencontre et Prière  

pour l’Unité des Chrétiens 

 19h repas partagé 

 20h louange 

        méditation biblique 

        prière 

à l’Eglise Évangelique Libre 

49 rue Louis—Montchat 

Secretariat de la Paroisse de la Visitation: 

Lundi 14h-18h    Mercredi 9h-11h     Vendredi 9h-12h 

   secretariat.montchat@outlook.fr 

Visitez notre site:   www.paroisse-montchat.fr  



MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h 18h30 8h  18h30 

Bon  

Secours 

Ste Jeanne 

d’Arc 

Bon  

Secours 

Ste Jeanne 

d’Arc 

Précédé de 

l’Adoration                

à 17h30 

SAMEDI 

18h 

 

Ste Jeanne 

d’Arc 

DIMANCHE 

10h30  

 

 Bon  

Secours 

Jeanne  

d’Arc 

04 78 54 84 12 

Bon  

Secours 
04 78 54 10 24 

 

VOUS ÊTES 

RETRAITÉ? 

Le mouvement 

vous attend! 

 Jeudi 16 janvier 14h30 - 17h  

Espace Saint Paul (64 rue F. Buisson) 

Thème: “CHOISIS DONC LA VIE” 

Contact Christiane Baylot 04 72 33 38 10 

Groupe de prière 

charismatique 

Vous êtes invité! 

Tous les lundis  

 20h  -  21h30 

Espace Saint Paul (64 rue F. Buisson) 

Contact: Jean-Marc Chevalier 06.23.68.57.37 

chevalierjeanmarc69@yahoo.fr 

ÉVEIL À LA FOI 

pour les 3  - 7 ans 

 

 

 

 

 
Prochaine rencontre  

Samedi 8 février 11h-11h30 

Réservez la date! 

 CALENDRIER de Janvier 2020 

Du samedi 18 au samedi 25 janvier : semaine pour l’Unité des Chrétiens 

Eglise ouverte tous les jours de 8h30 à 18h30 

Tous les lundis, hors vacances scolaires, groupe de prière charismatique de 20h à 21h30, Espace St Paul 

Mer. 1er
 Messe de Ste Marie Mère de Dieu : 10h30, ND de Bon Secours 

  

Dim. 5 Messe de l’Epiphanie de Notre Seigneur : 10h30 ND de Bon Secours 

Messe animée par les aumôneries : 18h, Ste Jeanne d’Arc 

Jeu. 16 Réunion du Mouvement des Retraités Chrétiens : 14h30, Espace St Paul. 

Ven. 24 1ère rencontre de préparation des futurs mariés : 20h30, espace St Paul 
Soirée œcuménique : 19h, repas partagé ; 20h : veillée de prières, Eglise Evangélique Libre, rue 
Louis, Lyon 3ème ; pour plus de rens. : Sandrine Pactet : Sandrine.Pactet@sainte-marie-lyon.fr 

Sam. 25 Balayage de l’église : 9h, ND de Bon Secours 

Dim. 26 Réunion de l’association Lourdes Cancer Esperance : 10h, espace St Paul 

Nos joies : baptêmes 

Margaux HEBRETEAUX ; Charlotte TERHAAR 

Nos peines : nos défunts 

(En novembre) Jeannine GAY, née CHANANIER 

Rejoins  
l’aumonerie  
de l’enseignement  
public ! 
Contact: Sofie du Verdier 06 74 33 55 67 

MESSE DES AUMONERIES 
Dimanche 5 janvier 
18h église Ste. Jeanne d’Arc 

Balayage  
de l’église de Bon Secours 

Samedi 25 janvier 9h  

Avez vous pensé  

au bénévolat en Paroisse? 

Contactez le secretariat! 

Prière de la sérénité  

Mon Dieu, 
Donnez-moi la sérénité 
D'accepter 
Les choses que je ne peux changer, 
 
Le courage 
De changer  
les choses que je peux, 
 
Et la sagesse 
D'en connaître la différence. 


