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Vitrail église de la Nativité 
Nativité de la Vierge Marie 

C'est dans le souffle de l'espérance 
que François nous invite à vivre 
cette journée mondiale des pauvres 
célébrée le 17 novembre. L'espé-
rance ... celle des pauvres qui ne 
sont "pas oubliés", celle qui " ne pé-
rit pas à jamais" (psaume 9).         
Ces mots, que le pape nous invite à 
méditer avec lui, nous interpellent, 
nous mettent en route : " la 
question qui se pose au 
fil des siècles résonne 
encore aujourd’hui : 
comment Dieu peut-il 
permettre que le 
pauvre soit humilié, 
sans apporter son 
aide ? Souvent considé-
rés comme des parasites de la 
société, on ne pardonne pas même 
aux pauvres leur pauvreté. Malgré 
cela, le psalmiste offre une belle dé-
finition du pauvre. Il est celui qui 
“fait confiance au Seigneur”, car il a 
la certitude qu'il ne sera jamais 
abandonné. Le pauvre “connaît son 
Seigneur” et ce “connaître” indique 
une relation personnelle d'affection 
et d'amour." C'est cela que nous cé-
lèbrerons le 17 novembre : " la 1ère 
fois où je me suis retrouvée sans 
rien, sans argent, sans rien, j'ai en-
tendu intérieurement : "Je te 
guide". Je crois au bon Dieu et je 
crois qu'Il m'aime parce que je suis 
toujours vivante" confie Christine 
Françoise, témoignant de cette es-

pérance que les petits nous ensei-
gnent par leur regard et leur cri réso-
lument tournés vers le Père. C'est 
l'amour que Dieu désire donner à 
chacun, à ceux qui souffrent, aux per-
sonnes humiliées, écrasées, et à qui Il 
s'est identifié sur la Croix "où Il a vécu 
un peu de nos souffrances" nous dit 
Martine. C'est la découverte en 

Eglise, avec ceux qui éprou-
vent la misère, la 
souffrance et le rejet, 
que nul n'est jamais 
exclu du cœur du 
Père. "Les témoi-

gnages égrainés au 
long de l'année par 
des personnes fragiles 

m'ont ouvert les yeux sur la re-
lation qu'il était possible de vivre 
avec eux. J'ai été émerveillée de leur 
relation à Dieu et de combien nous 
avions à nous apporter mutuelle-
ment. Dieu m'invite à quitter ma 
place de soignante, d'aidante, pour 
entrer dans une relation plus équili-
brée et fraternelle, où il est naturel 
de nous tourner ensemble vers le 
Christ sauveur" témoigne Gabrielle. 
Chemin jalonné de rencontres et 
d'inconnues mais qui nous fait entre-
voir, à l'horizon, la fraternité et la 
joie. En route ! 

Myriam Legenne 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/
messages/poveri/documents/papa-
francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale
-poveri-2019.html 



  

  RENDEZ-VOUS du mois 
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 Dimanche         

17 
 

 Planning

Prière pour la famille 
20h, église de la Nativité.  
Si vous avez des intentions particulières  
Contact : Serge KHONDE  -  
serkho2002@yahoo.fr 

Vendredi 

8 

RENCONTRE DU GROUPE DES FEMMES SEULES —— 
Thème de cette journée "Les femmes en route vers l'Eglise". 
11h Messe à Notre Dame de Fourvière  
Repas partagé / pique-nique à la salle de Fourvière. 
Nous poursuivrons notre journée par la visite de plusieurs églises de Lyon         
et par des rencontres. 
Contact. Laure Roland-Gosselin  Tel : 06 19 86 77 37  

Samedi  

30 

 

 Journée paroissiale 
9h45  : Prière pour commencer la journée 
10h  : Accueil des uns et des autres 
10h30  : Messe à Sainte-Thérèse 
12h  : Apéritif puis repas partagé dans l’église  

  13h30  : Après-midi conviviale  -  15h fin 
Pour le repas apportez plats salés ou sucrés (découpés à l’avance!)  

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

En 2020, on se met au vert : moins de déchets pour plus de frater-
nité ! Nous vous proposons de rendre plus "verts" et plus fraternels 
encore nos dimanches paroissiaux, en réduisant nos déchets.  
Pour cela, il n'y aura plus d'assiettes, de verres et de serviettes je-
tables lors des apéros et repas partagés à partir du mois de janvier 
2020. Pour les repas partagés, chaque paroissien sera invité à ap-
porter son couvert (assiette, couverts, verre, serviette) : pour lui, sa 
famille, et un de plus si vous pouvez pour le nouveau venu, la per-
sonne de passage, ... Un effort au début qui deviendra vite un auto-

matisme     L'équipe des dimanches paroissiaux. 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR L’ORGANISATION !  
Contacts  :  Myriam Legenne (organisation) : mymyfulchi@yahoo.fr 

    Gabrielle (repas/rangement) : gabrielle_lapierre@yahoo.fr 
    Marc (tables):  nouckbpaul@yahoo.fr 
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Dimanche 17 
- Journée mondiale des pauvres 
- 14h30-17h, Nativité. Alive Collège K4P 
Mardi 19 
- 20h, Ste Thérèse. Assemblée catéchuménale avec le doyenné  
Vendredi 22 
-18h30, cure de la Nativité. Groupe biblique.  
Mercredi 27 
- 9h30-11h, rencontre des futurs accueillants du 31/33 av. Leclerc  

Vendredi 

1er  
 
 
Samedi 

2 

Samedi 2 
- 14h30, Ste Thérèse. Adoration    
Eucharistique  
Lundi 4 
- 19h, Ste Thérèse. Groupe Mu-
sique 
Mardi 5  
- 20h15, Nativité. EAP 
Jeudi 7 
- 20h30, Nativité. Pierre d’angle 
Vendredi 8 
-18h30, cure de la Nativité.    
Groupe biblique.  
-20h, Nativité. Prière pour la fa-
mille 
Mercredi 13 
-18h30, Place de la Comédie. 
Cercle de Silence 

Jeudi 14  
- 18h45-20h30, Ste Thérèse. 
Groupe biblique - Etude de la 
1ère épitre aux Thessaloniciens. 
Vendredi 15 
-15h, Ste Thérèse. MCR  
Samedi 16 
- 19h30, Parole et prière. Lieu con-
tacter A-M Gardès 06 65 39 46 29 

 Planning 

MESSES DE LA TOUSSAINT  
Nativité 9h00 (en portugais)  

Ste Thérèse 9h30  

Nativité 11h00  

Curé d'Ars 18h00  

MESSE DES DÉFUNTS  
Ste Thérèse 16h00  



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

 

Renseignements et inscription  

avec le tract prévu à cet effet 

au fond des églises 

 PÈLERINAGE PAROISSIAL 
à  

LOURDES 
 

du 27 avril au 3 mai 

2020 

LYCÉENS 

Démarrage d’un nouveau groupe 

confirmation lycéens.  
Inscription auprès de C. Franco :   

caroline.franco@yahoo.fr 
****** 

Le groupe actuel recevra la confirmation                       

le dimanche 15 décembre,  10h30 à  Vaulx-en-Velin 

mailto:caroline.franco@yahoo.fr

