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« Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent ».
La miséricorde de Dieu, c’est à la fois son infinie tendresse pour son peuple,
pour chacun d’entre nous. Mais aussi sa fidélité et son projet d’amour que rien
ne peut briser, parce qu’il « s’étend d’âge en âge » …
Dans le passage de la sortie d’Egypte, le peuple d’Israël fait une expérience
fondatrice. Une expression peut nous surprendre, et même nous choquer,
lorsque Dieu lui-même dit : « j’endurcirai le cœur de pharaon » (Ex 14, 4.8.17).
Oui, il y a une “obstination” dans le cœur de Dieu car il veut sauver, libérer son
peuple de la servitude. Et face à cette obstination de Dieu, Pharaon s’endurcit.
Nous connaissons bien ce mécanisme humain qui consiste à nous endurcir
lorsque nous sentons des résistances en face de nous. Pharaon s’endurcit
lorsqu’il perçoit cette puissance de vie qui est à l’œuvre en mettant à mal son
propre pouvoir.
Ce récit montre donc à la fois la persévérance de Dieu pour son peuple,
pour l’humanité, et l’impasse dans laquelle nous nous mettons lorsque nous
endurcissons notre cœur … Il y a bien quelque chose qui meurt en nous lorsque
nous refusons d’accueillir la tendresse du Père, lorsque nous refusons de la
partager ...
Le jubilé de la miséricorde que nous vivons actuellement est une chance
pour nous plonger à nouveau dans ce mystère d’alliance, dans cette “tendresse
persévérante” de Dieu pour nous. Pour vivre plus concrètement cette démarche,
le doyenné propose les Journées du Pardon les 4 et 5 mars prochains.
Le conseil pastoral du mardi 2 février à 20h30 à la chapelle Saint Jean Marie
Vianney sera consacré à une présentation de l’année de la miséricorde ainsi qu’à
la préparation de ces journées. Nous y sommes tous invités !
Père Thierry Jacoud

Equipe Solidaire - accueil des Migrants et des Réfugiés
Le 17 janvier 2016, l’Eglise catholique a célébré la 102ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme
thème : « Migrants et réfugiés nous interpellent. La réponse de l’Evangile de la
miséricorde ».
Pour répondre à cet appel, l’Equipe solidaire « Migrants » de la paroisse
s’est mise en lien avec le réseau Welcome.
L’Association Welcome, créée par le Service Jésuite des Réfugiés, est un
réseau de familles qui offre un hébergement temporaire à un demandeur
d’asile en situation régulière.
Concrètement la famille met à disposition une chambre pour une durée
déterminée à l’avance, de 3 à 5 semaines. Les accueillants sont uniquement là
pour pratiquer l’hospitalité, partager des moments conviviaux avec les demandeurs d’asile, offrir le petit déjeuner et un dîner par semaine. Ces personnes,
qui ont fui leur pays pour cause de persécution, sont accompagnées par un tuteur du réseau pour leurs démarches. Il ne s’agit pas d’une relation d’assistance
mais d’offrir à un demandeur d’asile un cadre accueillant aux contours bien
définis.
Pour accueillir davantage de personnes, au regard des besoins nombreux,
le réseau Welcome recherche de nouvelles familles d’accueil.
Si vous vous sentez interpellés par la rencontre et l’accueil des migrants et
des réfugiés, nous vous invitons à une réunion d’information, sans engagement, avec le réseau Welcome, le mardi 9 février à 20H30 à la cure.
Bertrand et Christine Naegelen
Vincent Raffara

Année jubilaire de la Miséricorde
Chaque mardi, venez prier avec les Sœurs AMI, 8 rue du Collovrier
16h-17h45 Adoration eucharistique
17h chapelet de la Miséricorde
18h Eucharistie paroissiale suivie de l’Office des Vêpres

Journée Mondiale des Lépreux
Les 30 et 31 janvier, la Fondation Raoul Follereau vous sollicitera à la sortie des
messes pour avancer dans la lutte contre la lèpre, la prise en charge des malades
et la réinsertion des personnes guéries. www.raoul-follereau.org

Proposé par les paroisses du doyenné

A l’occasion du prochain Concile Panorthodoxe

AGENDA du 24 janvier au 7 février 2016



Lundi 25



20h30 temps de prière animé par la C té de l’Emmanuel à St Blaise

Mardi 26



18h




8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
19h30 Office de prière du soir - chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Jeudi 28



8h45

Vendredi 29



8h45 Messe à l’église St Blaise suivie de l’Adoration eucharistique
(Franck RUMIERI)

Samedi 30



18h




10h30 Messe à St Blaise ( famille CORON-NONON,
Anthelme COTTAREL, Antoine CHARBONNIER)
18h30 Messe à Saint Blaise



20h30 “A Bible ouverte” Evangile selon St Jean - 8 rue Luizet



14h
“A Bible ouverte” Evangile selon St Jean - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les Sœurs AMI - 8 rue du Collovrier
20h30 Conseil pastoral ouvert à tous - chapelle St Jean Marie Vianney

Conférence des PP. Antoine Callot et Christophe Delaigue, sur le thème :
Enjeux et ouverture pour le dialogue oecuménique.
le mercredi 3 février 2016, à 20h30
à la “Halte”, église de l’Annonciation, place de Paris, Lyon 9è
(métro "Gare de Vaise”)
Le P. Delaigue est curé de Bourgoin-Jallieu
et délégué épiscopal pour l’unité des chrétiens dans le diocèse de Grenoble.
Il est l’auteur d’un récent livre : “Quel pape pour les chrétiens ? ” DDB 2014
Le P. Callot est curé de la Paroisse Orthodoxe de la Sainte-Rencontre, à Lyon.

Une nouvelle croix de procession
Chaque dimanche, la croix de procession portée par les enfants de chœur
marque le début de la célébration. Accompagnée du chant de l’assemblée,
cette procession symbolise notre marche à la suite du Christ.
Au cours de la messe de 10h30,
le célébrant encensera la nouvelle croix pour la bénir.
Nous remercions vivement la personne qui nous a permis de l’acquérir.



10h30 Messe à St Blaise ( Monique PLANCHARD, Julien BILLIOUD,
famille VERRIÈRE-BOUCHARD, Jacqueline REY,
Maurice DUFOUR et sa famille)
11h45 Baptême à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise (Yvana ROUSSEL-DUPRÉ)

Dimanche 24



Mercredi 27

Dimanche 31

Lundi 1° février
Mardi 2






L’écologie chrétienne, ça me parle... ça me touche…
Demi-journée proposée par CVX (Communauté Vie Chrétienne), avec Fabien
Revol, titulaire de la chaire Jean Bastaire, et le père Michel Raquet, délégué
diocésain à l’écologie, samedi 30 janvier, de 14h à 18h, à la Halte, Lyon 9ème.
Sur inscription.
Contact : verdonbmj@orange.fr / 06 64 30 71 41
Jazz à Valpré 7 ème Edition
« Olivier Franc Quartet » sur les pas de Sidney Bechet
Vendredi 5 février à 20h30 (ouverture des portes à 20h)
Valpré, 1 Chemin de Chalin, Ecully
Au profit d’écoles de brousse à Madagascar
Adultes : 20€ (18€ sur réservation) Moins de 15 ans : 8€
Prudent de réserver au 04 78 33 58 69 ou www.jazzavalpre.free.fr



Messe chez les Sœurs AMI

- 8 rue du Collovrier

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Messe chapelle St Jean Marie Vianney



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
19h30 Office de prière du soir - chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Jeudi 4



8h45

Vendredi 5




8h45 Messe à l’église St Blaise suivie de l’Adoration eucharistique
15h et 20h30 Épitres de St Paul par Ch. Stecoli au local des Sources



18h



10h30 Messe à St Blaise ( Tanguy HOFFMANN, Paul JACQUEMET,
Marie CHAUVIRÉ et sa famille, famille VERRIÈRE-BOUCHARD)
12h15
- repas paroissial à Valpré 18h30 Messe à Saint Blaise

Mercredi 3

Samedi 6
Dimanche 7






Nos joies
Nos peines

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Messe chapelle St Jean Marie Vianney

Baptême de : Chloé MURBACH (24/01)
Funérailles de : Marie Louise DIAZ (13/01), Maurice FAURE (13/01),
Marie NICOL (19/01), Maurice GROS (20/01)

