
Janvier 

2022 

Rejoignez    

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

s’inscrire au: 

 

 

lundi  13 juin 20h 

Espace St Paul 

La pratique du 

discernement 

Renseignements :   

06 85 26 59 20 

eugenioelias3@gmail.com     

   

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

Dimanche 19 juin 

PÈLERINAGE PAROISSIAL   

À N. D. DE FOURVIÈRE 

• Messe (11h) et repas  

 au Séminaire de Lyon 

•  Visite de la Basilique 

•  Visite de la Maison                  

 de Pauline Jaricot  

   (au choix) 

 À PIED :    rdv à Bon Secours à 8h45 

 EN MÉTRO  :    rdv à Grange Blanche à 9h45 

COVOITURAGE : signalez vos disponibilités  
ou vos besoins au secretariat    
 secretariat.montchat@outlook.com 

 

Repas partagé  

   éclatez vous en cuisine  

  et… partagez! 

 

 

 

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 

Dimanche 26 juin  

  18h30   

 Messa in italiano 

 

 

 19h30   

 Apéro e giochi  

 nel cortile  

 della Canonica 

EVEIL À LA FOI 

pour les 3 - 6 ans 

Samedi 11 juin 11h 
à Bon Secours 

 

JEUNE… ADULTE...  

  pas baptisé… 

    pas de communion… 

    pas encore confirmé… 

        je ne sais pas trop… 

Contact: 

 

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

  Au revoir et Merci ! 
Mme Christine TRICHET, assistante paroissiale  
Jacques et Christine OLIVIER, du CPAE 

quittent leurs charges après des an-
nées de service à la Paroisse. Un apéro 
de départ aura lieu  
le dimanche 12 juin après la Messe 

                        dans le jardin de la Cure.  
Venez leur dire merci et leur souhaiter bonne continuation! 

« Si vous m’aimez… » dit Jésus dans l’évangile que nous lisons le jour 

de la Pentecôte. « Si quelqu’un m’aime, le Père l’aimera, nous vien-

drons vers lui et chez lui nous ferons une demeure » En ce mois de 

juin nous plongeons au cœur du mystère de Dieu et donc au cœur 

de notre réalité d’hommes. Oui, car l’être humain ne peut se com-

prendre sans la relation à Dieu. Mon quotidien serait un tourner en 

rond, une agitation absurde, sans le lien de communion avec mon 

Créateur, qui est aussi mon Destin, mon Chemin et l’Ami par excel-

lence.  

Notre vie est une affaire personnelle, à chaque instant, en toute cir-

constance. En famille, au travail, dans les transports en commun, 

partout ! Ce qui est à l’origine et au cœur de notre être c’est le fait 

d’être aimés, aujourd’hui, tel que nous sommes. Dans les fêtes qui 

se succèdent en ce mois de juin (la Pentecôte, la Très Sainte Trinité, 

le Corps du Christ et le Sacré Cœur) nous accueillons et faisons mé-

moire, nous nous réjouissons de l’Amour qui nous est révélé et don-

né.  

Seul l’amour nous permet d’avancer au milieu des épreuves qui ne 

manqueront jamais. Car nous sommes des pèlerins « à la recherche 

d’une patrie… de la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’archi-

tecte » (Hébreux 11). La foi chrétienne n’est pas une abstraction, elle 

nous parle d’une maison qui nous accueille, des frères et sœurs à 

nos côtés, du visage d’un Père qui nous attend et nous reconnait. 

« Si quelqu’un m’aime… ».  

        P. Eugenio 



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 9 JUIN 12H  

REPAS + RENCONTRE 

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

PARTAGE BIBLIQUE  
OECOUMENIQUE 

EGLISE JEANNE D’ARC 
MERCREDI 22 JUIN 
19H APÉRO DINATOIRE  
20H30 PARTAGE BIBLIQUE 

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 

 

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 25 

juin à 9h 

Lettre Pastorale « CAP SUR LA MISSION »  

de Mgr Olivier de Germay 

 

Synthèse du “premier axe” : TRAVAILLER À LA COMMUNION 
 

Une vision : La conscience d’être tous concernés par la mission nous fait regarder dans la même di-
rection et renforce notre unité. (p 6) La fécondité est toujours le fruit d’une communion dans l’altérité 
(p 8) 
 

La communion est difficile : Dans ce monde morcelé et marqué par l’individualisme… « Recherchez 
l’unité » dit saint Paul (Ph 2,2) qui avait bien conscience du risque de division au sein des communau-
tés chrétiennes. Le diviseur est à l’œuvre…  (p 5)   
 

La communion est un don de Dieu. Humblement nous devons demander à Dieu le don de l’unité. (p 
5) 
 

Elle est un choix. Mais elle est aussi un choix à poser ; nous ne pouvons pas nous contenter de de-
mander le don de l’unité en restant passifs. (p 5) Rechercher l’unité est une œuvre commune qui sup-
pose de changer certaines habitudes, je dirais même d’adopter une mentalité différente. Cela passe 
finalement par des conversions à vivre… Encourageons-nous mutuellement pour bannir les médi-
sances… et surtout pour favoriser une culture de la bienveillance. (p 10-11) 

Super fête 

pour les 7—11 ans 

Samedi 18 juin 

9h30 

Jardin de la  

Maisson Paroissiale 

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

