
MGR OLIVIER DE GERMAY vous encourage à participer à la collecte  
du DENIER d'ici la fin d'année 2021.  
Enveloppes au fond de l’église ou  
en ligne : www.donnons-lyon.catholique.fr  
Vous bénéficiez de 75% sur votre impôt.    
          L'Eglise a besoin de vous ! 

MAGNIFICAT 
Janvier 

2022 

Rejoignez    

nous     ► 06 85 26 59 20 facebook.com/paroissemontchat 

s’inscrire au: 

Janvier 

2022 

 

 

 

20h  

accueil  

+ enseignement  

       20h45 échanges 

21h15 dessert   

+ moment convivial 

Renseignements :  06 85 26 59 20 

eugenioelias3@gmail.com      

lundi 10 janvier : 

 La Trinité : Père , Fils  

et Esprit Saint  

Comme les mages, nous pouvons trouver Dieu ! 

Autour de l'enfant Jésus nouveau-né se trouvent  les Mages 
(cf. Mt 2, 1-12). Les évangiles ne nous disent pas qu'ils 
étaient des rois, ni leur nombre, ni leurs noms. Tout ce dont 
nous sommes sûrs, c'est que d'un lointain pays d'Orient, ils 
sont partis à la recherche du Roi des Juifs, qu'ils identifiaient 
dans leur cœur à Dieu, car ils disaient vouloir l'adorer. Les 
Mages représentent les peuples païens, en particulier tous 
ceux qui, au cours des siècles, ont cherché Dieu et se sont 
mis à sa recherche. Ils représentent aussi les riches et les 
puissants, mais seulement ceux qui ne sont pas esclaves de 
la possession, qui ne sont pas "possédés" par les choses qu'ils 
pensent posséder. 

Le message des évangiles est clair : la naissance de Jésus est 
un événement universel qui concerne tous les hommes. 

Chers frères et sœurs, seule l'humilité est le chemin qui nous 
conduit à Dieu et, en même temps, précisément parce 
qu'elle nous conduit à lui, elle nous conduit aussi à l'essentiel 
de la vie, à son sens le plus vrai, à la raison la plus sûre pour 
laquelle la vie vaut la peine d'être vécue. 

Seule l'humilité nous ouvre à l'expérience de la vérité, de la 
joie authentique, de la connaissance qui compte. Sans hu-
milité, nous sommes "coupés", nous sommes coupés de la 
compréhension de Dieu et de la compréhension de nous-
mêmes. Il faut être humble pour nous comprendre aussi 

nous-même, et d'autant plus pour comprendre Dieu. Les 
Mages pouvaient être des grands selon la logique du 
monde, mais ils se font petits, humbles, et c'est pour cette 
raison qu'ils réussissent à trouver Jésus et à le reconnaître. Ils 
acceptent l'humilité de chercher, de se mettre en route, de 
demander, de risquer, de se tromper... 

Tout homme, au plus profond de son cœur, est appelé à 
chercher Dieu : tous nous avons cette inquiétude et notre 
tâche n'est pas d'éteindre cette inquiétude, mais de la lais-
ser grandir car c'est l'inquiétude de la recherche de Dieu ; 
et, qui avec sa grâce aussi, peut le trouver. Faisons nôtre la 
prière de saint Anselme (1033-1109) : "Seigneur, apprends-
moi à te chercher. Montre-toi, quand je te cherche. Je ne 
peux pas te chercher si tu ne m'enseignes pas, ni te trouver 
si tu ne te montres pas. Que je te cherche en te désirant et 
te désire en te cherchant ! Que je puisse te trouver en te 
cherchant et t'aimer en te trouvant !" (Proslogion, 1). 

Chers frères et sœurs, je voudrais inviter tous les hommes et 
toutes les femmes dans la grotte de Bethléem pour adorer 
le Fils de Dieu fait homme. Que chacun de nous s'approche 
de la crèche à la maison, dans l'église ou ailleurs, et essaie 
de faire un acte d'adoration, à l'intérieur de soi : "Je crois 
que tu es Dieu, que cet enfant est Dieu. S'il te plaît, donne-
moi la grâce de l'humilité pour que je puisse comprendre". 

Pape François  
(audience du 22 décembre 2021) 

LES TRAVAUX À BON SECOURS  

COMMENCENT LE 3 JANVIER 
LES MESSES DOMINICALES SERONT À  JEANNE D’ARC   

Le DIMANCHE 2 JANVIER après la Messe vous êtes invités  
à aider à déplacer les bancs.   MERCI ! 

messes fin d’année 

VENDREDI 31 à Jeanne d’Arc : 17h Adoration  18h Vêpres  
       18h30 Messe de SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU et action de grâces 
SAMEDI 1 JANVIER à Jeanne d’Arc à 18h - DIMANCHE 2 à Bon Secours 10h30 
  Messe dominical : SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR  

Informations et outils sur le SYNODE : 
https://lyon.catholique.fr/actualites/ 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbGZEbnNLMnl2dDFOaXZ3UjR3cy1lUzZRWEVod3xBQ3Jtc0ttcUJ6ZkR6NG9hVTJZR1NJOUc1TGxrakVDNUx6R0Nld3ZHMWRGQ1hrcXFKVkNxZERpNVg3TExBMzdlM1l2SHJYSVRWU3dIX05YbWZoQUwwRUxQX1JZdm1oQVg5V1dYV3hSUXVSZz


RDV Où et quand Contact 

GROUPE LOUANGE 
ET PRIÈRE 

ESPACE SAINT PAUL 
LES LUNDIS 20H30 

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

 ESPACE SAINT PAUL  
JEUDI 6 JANVIER — 14H30  

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

PARTAGE BIBLIQUE  
OECOUMENIQUE 

EGLISE JEANNE D’ARC 
JEUDI 13 JANVIER 20H30 

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

 

 

 
“ LA LIBERTÉ … POUR QUOI FAIRE ? ”  

Anne-Marie GENESTE    06 89 71 22 39 
am.geneste@free.fr 

REINSEIGNEMENTS :   
Chantal MELLIER   06 07 99 89 58 
chantal.mellier@wanadoo.fr 

 REINSEIGNEMENTS :   ktmontchat@gmail.com 

 JEUNES ET ADULTES 
BAPTÊME—COMMUNION– CONFIRMATION 

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

JEUNES COUPLES  
 FAMILLES 

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

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

SAMEDI DIMANCHE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
STE JEANNE 

D’ARC 18h 10h30 - 
18h30 

Chapelet  
à 17h45 

- 
18h30 

Adoration                
à 17h30 

N.D. BON SECOURS seulement mardi et jeudi 
À LA CHAPELLE: ENTRÉE PAR RUE F. BUISSON  

8h - 8h  - 

 

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 

CE1, CE2, CM1 et CM2 

MADAGASCAR   Michelle et Jean MURA, de l’Association AINGA 
vous invitent à une rencontre informative après leur séjour 
à Ambodivona, village du Père Népomucène. 

Rendez-vous le JEUDI 20 JANVIER à 17h à l'Espace St Paul. 
(possibilité d’être raccompagné en fin de la réunion) 
CONTACT : michellemura@sfr.fr 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 

18-25 janvier : participation virtuele sur le site 

   www.lyon.catholique.fr/evenements/rassemblement 

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  

mailto:sixtine.hubsch@gmail.com
mailto:sgdf.montchat@gmail.com

