
MAGNIFICAT 

année  

SAINT 

JOSEPH 

Rejoignez    

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

s’inscrire au: 

octobre 

2021 

Votre enfant pose des questions, 
il cherche à comprendre 

Le KT  
est fait pour lui ! 

Reinseignements :   

 ktmontchat@gmail.com 
  06 85 26 59 20 

à l’Espace S.Paul 
64 rue F. 
Buisson 

 
 

lundis 4 octobre — 8 novembre — 6 décembre :  

- Le Credo, ce à quoi nous croyons : La Trinité, l’Eglise, la vie éternelle… 
rencontres suivantes :  

 - Prière et spiritualité : pistes concrètes 

- Les origines de l’Église, la logique des sacrements  

  - L’agir de l’homme selon l’Évangile 

20h  

accueil  

+ enseignement  

          (P. Eugenio) 

20h45 échanges 

21h15 dessert 

    + moment  

 convivial 

une présentation synthétique, 

suivie d’échanges,  

sur des thèmes essentiels  

et leur articulation avec la vie concrète 

    P. Eugenio  

Renseignements :   eugenioelias3@gmail.com        

             06 85 26 59 20 

 

Lettre Pastorale  
de l’archevêque de Lyon 

Un texte qui éclaire, interroge et guide. 

 À lire et se l’approprier ensemble ! 

 

 

 

 

 

 

Disponible dans nos églises 

JEUNES   COUPLES    

PRIER       DINER            DISCUTER 

Un soir par mois  

de 20h à 22h 

Contactez :   sixtine.hubsch@gmail.com 
 

Rencontrer un prêtre   

Le P. Eugenio  

est disponible... 
Les vendredis  

à Jeanne d’Arc,  

de 17h30 à 18h30 

Les samedis   

à la Maison Paroissiale  

Bon Secours,  

de 9h à 11h 

Tous les jours…    

pour vous assurer de sa présence 

appelez le   06 85 26 59 20 

Octobre 

MOIS DU ROSAIRE 

 

 

 

Mercredi à 17h45 
récitation du Chapelet  
église Ste Jeanne d’Arc 

LES TRAVAUX À BON SECOURS  viennent d’être  
approuvés par le Diocèse de Lyon. EN PRINCIPE le projet 

sera expliqué le dimanche 17 octobre après 
la Messe.  Votre aide sera sollicitée ensuite pour 
déplacer les bancs! 

DIMANCHE CONVIVIAL 

Le 17 octobre après la Messe 

Repas partagé  
à l’Espace Saint Paul 

 

 

 

Dans l’après midi : 

Un film à regarder  
et à débattre ensemble 

mailto:sixtine.hubsch@gmail.com


Les lundis  
de 

20h à 21h30 

 

 

 

 

Espace  
Saint-Paul  

64 rue  
Ferdinand-

Buisson 

PRIER ET LOUER 
ENSEMBLE 

 

 

 

 

Venez partager 

la  

Parole de Dieu,  

déposer  

vos intentions, 

louer, chanter 

…. 

JEUDI 7 OCTOBRE 14H30    
  Espace Saint-Paul    
64 rue Ferdinand-Buisson 

Contacts et infos :   
Christiane Baylot                           
06 33 80 94 13         

cbaylot@hotmail.com   

BROCANTE 

MADA-

GASCAR 

 

Un grand merci à tous ceux 

qui se sont impliqués d’une 

manière ou autre pour la 

réussite de cet évènement 

solidaire ! 

N.D. BON  

SECOURS 

STE JEANNE D’ARC 

MARDI 
Messe 8h  

MERCREDI 
Messe 18h30 

JEUDI 
Messe 8h  

VENDREDI 
Messe 18h30 

(17h30 Adoration    + Confessions) 

SAMEDI 
9h Confessions  
à la Maison Paroissiale  

SAMEDI 
18h Messe  

DIMANCHE 
Messe 10h30   

EN PRINCIPE…. 

Pendant les travaux à Bon Secours 

La Messe  

de mardi et jeudi  

aura lieu a la Chapelle 

Entrée par la rue Ferdinand Buisson 

 

Le samedi à 18h 

Le dimanche à 9h et 10h30 

la Messe sera célébrée  

à Sainte Jeanne d’Arc  

 

RESTEZ ATTENTIFS AUX ANNONCES 

LES INFORMATIONS PEUVENT CHANGER ! 

 DU MESSAGE POUR LA JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2021 

 
 « Il nous est impossible de nous taire  

  sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20) 

L’histoire de l’évangélisation commence par une recherche passionnée du 
Seigneur qui appelle et veut engager avec chaque personne, là où elle se 
trouve, un dialogue d’amitié (cf. Jn 15, 12-17). Les Apôtres sont les premiers à 
nous rapporter cela, se rappelant même le jour et l’heure où ils le rencontrè-
rent : «C’était vers quatre heures de l’après-midi » (Jn 1, 39). L’amitié avec le 
Seigneur, le voir guérir les malades, manger avec les pécheurs, nourrir les affa-
més, s’approcher des exclus, toucher les personnes impures, s’identifier aux 
nécessiteux, inviter aux béatitudes, enseigner d’une manière nouvelle et pleine 
d’autorité, laisse une empreinte indélébile capable de susciter l’étonnement et 
une joie expansive et gratuite qui ne peut être contenue. Comme le disait le 
prophète Jérémie, cette expérience est le feu ardent de sa présence active 
dans notre cœur qui nous pousse à la mission, même si elle comporte parfois 
des sacrifices et des incompréhensions (cf. 20, 7-9). L’amour est toujours en 
mouvement et nous met en mouvement pour partager l’annonce la plus be-
lle, source d’espérance : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). 

Avec Jésus, nous avons vu, entendu et senti que les choses peuvent être diffé-
rentes. Il a inauguré, déjà aujourd’hui, les temps à venir en nous rappelant 
une caractéristique essentielle de notre nature humaine, si souvent oubliée : 
« nous avons été faits pour la plénitude qui n’est atteinte que dans 
l’amour » (cf. Lettre enc. Fratelli tutti, n. 68). Des temps nouveaux qui susci-
tent une foi capable de promouvoir des initiatives et de forger des commu-
nautés à partir d’hommes et de femmes qui apprennent à prendre en charge 
leur propre fragilité et celle des autres, en promouvant la fraternité et l’amitié 
sociale ( cf. ibid., n. 67). La communauté ecclésiale montre sa beauté chaque 
fois qu’elle rappelle avec gratitude que le Seigneur nous a aimé le premier 
(cf.1Jn 4,19). Cette «prédilection aimante du Seigneur nous surprend et l'émer-
veillement, de par sa nature, ne peut pas être possédé ou imposé par nous. 
[…] Ce n'est que de cette manière que le miracle de la gratuité, du don gra-
tuit de soi-même, peut s’accomplir. Même la ferveur missionnaire ne peut 
jamais être obtenue à la suite d'un raisonnement ou d'un calcul. Le fait de se 
mettre “en état de mission” est un reflet de la gratitude » (Message aux 
Œuvres Pontificales Missionnaires, 21 mai 2020). 

      Pape François 

mailto:cbaylot@hotmail.com
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