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EDITO

Pour que cette nouvelle année soit « bonne »

N

ous allons peut-être exprimer des vœux pour cette nouvelle
année. Je crois que les vœux, c’est un peu comme la prière de
demande : en tout premier lieu, ils sont plus utiles à celui qui les émet
qu’à celui qui les reçoit. Parce qu’écrire une carte de vœux, c’est penser à la personne à qui je les adresse et réfléchir au « bien » qui, à
mes yeux, lui semble nécessaire. Écrire une carte de vœux, c’est surtout prendre l’engagement de contribuer au « bien » que je lui souhaite. Et si les « bonnes » résolutions que nous choisirons de prendre
cette année étaient la conséquence des vœux que nous exprimons ?
Si nous souhaitons la joie, écartons les causes de tristesse.
Si nous souhaitons la paix, travaillons au dialogue.
Si nous souhaitons du beau temps, offrons notre souriante présence.
Si nous souhaitons la justice, veillons à la dignité de chacun.
Si nous souhaitons la Bonne Année, engageons-nous à offrir du « bon » à chaque personne.
Formuler des vœux est un exercice audacieux, car ce n’est pas être quitte vis-à-vis de cette personne jusqu’au nouvel an
prochain, mais engagé par ce que je lui ai exprimé.
A vos cartes, près ? Partez ! Très heureuse et sainte année à tous.
Franck Gacogne

Journée
paroissiale
avec l’équipe
mariage
Notre prochaine journée
paroissiale aura lieu le
dimanche 13 janvier.
Les futurs mariés de l’année 2019 sont spécialement invités. L’aprèsmidi sera animée par les
membres de l’équipe de
préparation au mariage
de la paroisse et portera
sur la communication dans le couple et la famille. Nous
sommes tous invités à y participer.
11h
12h30
13h30
14h15
16h

Messe à l’église de l’Annonciation
Apéro et repas partagé
Catéchèse et aumônerie enfants
Partage pour les adultes
Fin

Retraite paroissiale
sur le thème de la résurrection
(26-27 janvier)
Avez-vous pris la feuille verte au fond de l’église ou l’avezvous téléchargée sur le site ?
Cette « retraite » est une belle expérience à vivre en paroisse toutes générations confondues. L’occasion de nous
enraciner dans la Parole de Dieu, la prière, de laisser le
Seigneur trouver une place dans notre vie pour qu’elle
porte du fruit…
C’est le P. Patrick Rollin qui introduira notre thème :
« La résurrection… Quels mots pour la comprendre ?
Quels mots pour la dire ? »
Les enfants sont les bienvenus et seront pris en charge.
Tout est indiqué sur la feuille.
Merci de vous inscrire avant le 20 janvier !

Semaine de prière pour l’unité
Du 18 au 25 janvier. Cette année, cette semaine de prière a été préparée par les chrétiens d’Indonésie sur le thème : « Justice et Paix s’embrassent : chemin d’unité ».
Nous portons tout particulièrement dans notre prière les habitants de cet archipel
pour les catastrophes naturelles qu’ils subissent.
Parmi les différents rendez-vous proposés durant cette semaine :
Célébration avec les responsables des Eglises de Lyon, le samedi 19 janvier à 18h30,
au Grand Temple (3, quai Victor-Augagneur, Lyon 3).

Messes dominicales

Prière pour la nouvelle année

Samedi 18h : messe anticipée à Saint-Charles.
Dimanche 9h30 : messe à Saint-Pierre (supprimée
lorsqu’il y a une journée paroissiale à l’Annonciation).
Dimanche 11h : messe à l’Annonciation.
Dimanche 18h : messe franco-espagnole à SaintPierre avec la communauté latino-américaine de
Lyon (supprimée lors des vacances scolaires).

Seigneur une nouvelle année s’ouvre devant moi.
Je ne te demande pas de réussir dans toutes mes entreprises
mais de recevoir et d’accueillir dans mon cœur et dans ma vie,
jour après jour et pas à pas, ton amour, cet Amour qui donne
sens à l’existence.
Je te demande, non de ne subir aucun échec mais d’accueillir
comme un don la force qui permet de rester debout malgré
les difficultés et les épreuves.
Je te demande, non d’avoir réponse à toutes les questions
mais de savoir recevoir les interrogations des autres, de porter
en moi leurs peines, leurs soucis, leurs conflits irrésolus, pour
être, auprès d’eux, un frère solidaire porteur de partage et de
paix capable de les faire grandir pour qu’ils soient tes fils, des
hommes debout !
Anonyme

Messes de semaine
Mardi : 19h à Saint-Pierre.
Mercredi : 19h à la sacristie de l’Annonciation.
Jeudi : 12h05 « petite messe » à la sacristie de l’Annonciation (selon agenda, voir ci-dessous).
Vendredi : 8h30 à Saint-Pierre.

Agenda
Mardi 8
Mercredi 9

15h00 Mouvement Chrétien des Retraités à la Halte
12h00 Repas convivial et solidaire à la Halte
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
20h00 Soirée jeunes à la Halte
Jeudi 10
12h05 « Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation
Vendredi 11
9h00 Epiphanie du Secours Catholique à la Halte
Samedi 12
10h00 English TEA time à la Halte
10h00 Permanence inscription baptême
Dimanche 13 11h00 JOURNÉE PAROISSIALE (pas de messe à 9h30 à St-Pierre)
Lundi 14
19h30 Danse et prière à la Halte
Mercredi 16
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
20h00 Soirée louange à la Halte
Samedi 19
10h00 La Halte nature
10h00 Permanence inscription baptême
Dimanche 20
9h30 Aumônerie à l’Annonciation
Mercredi 23
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte
Jeudi 24
12h05 « Petite » messe à la sacristie de l’Annonciation
Vendredi 25
18h00 Soirée jeux à la Halte
Samedi 26 et dimanche 27, retraite paroissiale à Saint-Chamond
Lundi 28
19h30 Danse et prière à la Halte
Mercredi 30
14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte

Temps d’adoration
Le jeudi de 20h à 22h
à l’église Saint-Pierre
(hors vacances scolaires).

Attention, messe
unique sur Vaise le
week-end des
26 et 27 janvier :
à 10h le 27 janvier à
l’église Saint-Pierre.
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