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PRIÈRE D’ALLIANCE D’UN CURÉ À LA MANIÈRE D’UN ENFANT ! 

MERCI Seigneur 
Pour ces 7 années de rencontres de tant de personnes et de situations qui ont 
nourri ma vie, ma foi, ma prière, ma joie d’homme et de prêtre ; Merci pour 
toutes les collaborations, pour ceux et celles qui ont donné de leurs talents et 
de leur temps pour que l’Evangile soit annoncé au plus grand nombre, que la 
joie de croire soit visible, et que la communion entre nous soit pleine d’un ap-
pel à une communion plus étendue encore.  
Merci pour les sourires des enfants ; pour la recherche de vérité et de sens des 
jeunes et leur engagement concret pour la vie de l’Eglise ; Merci pour la simpli-
cité des échanges entre adultes ; pour la force persévérante de ceux qui sont 
déracinés, qui souffrent, ou qui cherchent à suivre le Seigneur de plus près ; 
Merci pour la fidélité et la sagesse des aînés. Merci pour tous ces visages 
d’Evangile avec lesquels je repars, paroles vivantes du Seigneur qui m’interpel-
lent et m’envoient en mission. 
Merci de m’avoir appelé à m’enraciner dans cette ville de Villeurbanne si atta-
chante dans son charisme d’accueil, de respect, et d’engagement associatif et 
pour tous ces regards croisés au gré de la vie quotidienne. 

PARDON Seigneur 
Pour tout ce qui a offensé et blessé ton Cœur dans mes paroles, mes pensées, 
mes actes, et même dans mon humour. Tu sais ma souffrance de constater 
combien mon péché apporte un contre-témoignage à ta Bonne Nouvelle, et 
peut devenir le pain maudit pour ceux qui cherchent des raisons de ne pas 
croire ! Prends Pitié ! 
Pardon pour mes difficultés à aller jusqu’au bout du dialogue, de la recherche 
de la vérité et de la compréhension de l’autre. Pardon pour mes refus de la 
Croix par où passe le vrai salut et la véritable unité d’une paroisse comme de 
l’Eglise et du monde. Pardon pour mes lenteurs et parfois mes incapacités à 
pardonner.  

S’IL TE PLAIT Seigneur 
Que ton œuvre s’accomplisse avec puissance, force et douceur, dans cet en-
semble paroissial. Que grandisse ce qui vient de toi, ce qui est pour toi, ce qui 
se fait par toi. Et fais mourir ce qui ne vient que de nos désirs vains, égoïstes, 
désirs de puissance et de gloriole.  
Permets que l’arrivée du père Florent renforce l’unité et la communion. Que 
chacun sache prendre le temps de la rencontre patiente, bienveillante, en véri-
té et en charité. Que ta paix et ta charité apaisent les peurs, et démasquent les 
médisances. Etablis nous dans la confiance réciproque et que beaucoup puis-
sent trouver dans cette étape, un nouveau départ pour leur vie chrétienne. 
… et qu’ainsi, « le monde sache que nous aimons le Père » (cf. Jn 14,31) 

p. Etienne Guibert 
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 Planning 
Samedi 6 juillet 
- 12h-15h, salle Mère Theresa, repas par-
tagé des visiteurs de malades à domicile  
Mercredi 10  Juillet  
- 18h30-19h30, Place de la Comédie – 
HÔTEL DE VILLE côté Est (durant les tra-
vaux)  Cercle de silence  
 

 Horaire d’été 

Pour l’été, tél. funérailles   

06 10 04 77 18 

jusqu’au 31 août 
 Les Dimanches.  

- 9h30. Messe à ste Thérèse, 
- 11h. Messe à la Nativité.  

Collégien, viens rejoindre  

le groupe paroissial  

N’hésite pas à te renseigner au 

07 69 49 85 61 

Dès la mi-septembre,  
toutes les semaines rencontres,  

le mardi à ste Thérèse,  
ou le vendredi à la Nativité. 
16h15 : goûter, activités gratuites  

(pour ceux qui le veulent),  

17h15-18h15 : catéchisme. 

Inscriptions :  07 69 49 85 61  
catevilleurbannesud@gmail.com 

 

Réunion des parents.  
Mardi 10 sept. 18h à 19h30 ou 
Samedi 14 sept. 10h30 à 12h.  

Salle Mère Teresa, 132 rue Louis Becker 

Catéchisme Primaire 

Alive Collège Sud 
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Journée de Rentrée paroissiale 
9h45 : Prière pour commencer la journée 

10h : Accueil à Sainte Thérèse 

 10h30 : Messe avec installation du Père Florent Guyot 

12h : Apéritif puis repas partagé dans l’église  

13h15 : Après-midi pour lancer l’année et faire connais-
sance avec notre nouveau curé 

POUR LE REPAS :  apportez plats salés ou sucrés faciles à partager (NB : pen-
sez à découper à l’avance, si possible !) 

13h-15h : possibilité de confier les enfants pour des jeux  

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR L’ORGANISATION !  

Merci de contacter :  

  Myriam Legenne (organisation) : mymyfulchi@yahoo.fr 

 Gabrielle (repas/rangement) : gabrielle_lapierre@yahoo.fr 

 Damien (tables): d.marcepoil@gmail.com 

Les ecclésioles  
Dans les premiers temps de l’Église (ecclesia), les 
ecclésioles désignaient le rassemblement des chré-
tiens en petits groupes, dans les maisons. Nous 
vous proposons de vivre cette expérience par des 
rencontres fraternelles comportant un partage 
d’évangile et une prière d’intercession pour nos voi-
sins, notre quartier, notre ville… 
Lieu : 20h15 salle mère Teresa 
Renseignements et inscriptions auprès de  
bernadette.michelena@wanadoo.fr 

 
Merc. 
25  
sept 

Groupe des personnes séparées  
Échange puis diner, 19h30, à la Nativité  

Contact: Agnès LY-MERLIN  alymerlin@gmail.com 

Vend. 
20 
sept 

mailto:d.marcepoil@gmail.com


Plus d’informations sur https://ensemblechanoineboursier.fr 
Si vous voulez vous abonner à la Newsletter, inscrivez-vous sur le site 

MESSE des FAMILLES, 10h30 à Ste Thérèse  
 

15 septembre : Journée de rentrée avec repas et après-midi 

13 octobre : Messe, repas partagé et après-midi paroissiale 

17 novembre : Messe et apéritif 

8 décembre : Messe, repas partagé et après-midi paroissiale 

12 janvier : Messe et apéritif 

16 février : Messe, repas partagé et après-midi paroissiale 

15 mars : Messe et apéritif  

17 mai : Messe et apéritif 

21 juin : Messe, repas partagé et après-midi de fin d’année 

DIMANCHES PAROISSIAUX 2019-20 

Mgr Dubost administrateur apostolique du diocèse 

Pas de Newsletter durant l'été 

Depuis maintenant trois mois, le cardinal a pris la 
décision en accord avec le Saint-Père, de se mettre 
en retrait de sa mission d’Archevêque de Lyon et 
m’a confié la conduite du diocèse. 
Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs pasto-
raux pour leur soutien et pour leur action dans la 
paix et l’unité. 
Aujourd’hui, le Saint-Père a nommé Mgr Michel Du-
bost, évêque émérite d’Evry, comme administrateur 
apostolique « sede plena »* pour notre diocèse. 
Le cardinal Philippe Barbarin reste en titre Arche-

vêque de Lyon, ses pouvoirs d’évêque diocésain sont transférés à l’administrateur 
apostolique. 
Très reconnaissants à son égard d’avoir accepté d’être administrateur apostolique, 
nous aurons tous à cœur d’accueillir dans la joie et la confiance Mgr Michel Dubost 
pour lui permettre d’accomplir cette mission au service de notre diocèse en l’assu-
rant de notre pleine collaboration. 
Père Yves Baumgarten, Vicaire général modérateur. 
*sede plena (siège plein) à la différence de sede vacante (siège vacant) lorsqu’il n’y a plus d’évêque. 


