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MISSION PARVIS…  
MISSION POSSIBLE ! 

« Votre mission, si vous l’accep-
tez… » Non, ici, nous ne 
sommes pas sur une mission 
impossible comme 
dans l’ancienne 
et my-
thique série té-
lévisée ! 

Depuis octobre 
2016, quelques parois-
siens  sortent » de l’église de la 
Nativité, une heure avant cer-
taines messes du dimanche 
pour aller à la rencontre des 
personnes du quartier, pendant 
que des musiciens et chanteurs 
les accompagnent de leurs 
chants…sur le parvis de l’église, 
d’où le nom de la mission ! 
Echanger sur la Foi et surtout 
ECOUTER est l’objectif pre-
mier… ensuite, si cela s’y prête, 
ils font en sorte de TEMOIGNER 
autant que possible de ce que 
signifie personnellement la Foi 
en Jésus-Christ pour eux … la 
rencontre s’amorce par une in-
vitation à venir à la messe, une 
proposition à prier pour une 
intention particulière, et même 
parfois à entrer dans l’église. 

Ouvrir  
la porte  

de son cœur 

Attention ! Il ne s’agit en au-
cun cas de prosélytisme ou 
« évangélisation musclée », il 
ne s’agit pas de chercher à 
convaincre, mais vraiment à 
aider la personne rencontrée à 
ouvrir ou ré-ouvrir la porte de 
son cœur pour laisser Dieu en-
trer. Nul besoin de master 2 
en communication pour se lan-
cer !... il suffit d’être bienveil-
lant, empathique, et d’avoir un 
peu de tact, car nous rencon-
trons des personnes d’autres 
religions ou athées… 

Les paroissiens qui ont déjà 
vécu ces rencontres en témoi-
gnent : nous sommes atten-
dus, les gens ont soif d’en-

tendre parler de 
Dieu…  

Cette  mission 
parvis » répond 

à l’appel du 
pape François 

pour rejoindre les périphéries : 
« …ne restez pas enfermés 
dans vos communautés, 
l’Eglise doit sortir dans la 
rue… » nous disait-il en début 
de pontificat. 

Suite édito...dernière page 

pour laisser 
Dieu  

entrer... 
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9h45  : Prière pour commencer la journée 

10h  : Accueil de tous 

10h30 : Messe à Sainte Thérèse 

12h  : Apéritif convivial dans l’atrium 
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 

————Prière pour les familles  
Venez confier vos intentions !  
20h-21h à l’église de la Nativité , 

Et tous les premiers vendredis du mois... 

Vendredi 

04 

  Confirmation adultes  ———— 

1ère rencontre de la préparation  
20h-21h30, cure de la Nativité, 8 av. Leclerc 
Contact: bernadette.michelena@orange.fr  

 Vendredi   

 11 

 

 Dimanche         

13 
 

En octobre, un mois missionnaire ! 
Toutes les propositions du diocèse sur  

https://lyon.catholique.fr/diocese-2/mois-missionnaire-octobre-2019/2019/05/16/avance
-au-large-en-octobre-2019/ 

mailto:d.marcepoil@gmail.com
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Dimanche 13 
- 14h30-17h, Nativité. Alive Collège  
Lundi 14 
- 19h, Ste Thérèse. Groupe Musique 
Mardi 15 
-18h30, Nativité. Réunion ACAT 
Mercredi 16 
- 9h30-11h, Nativité. Formation Ac-
cueil 

Mardi 1er 
- 20h15, Nativité. EAP 
Vendredi 4 
-20H, Nativité. Prière pour la famille 
Samedi 5 
- 14h, Ste Thérèse. Chapelet. 
- 14h30 Ste Thérèse. Adoration Eu-
charistique  
Mercredi 9 
-18h30, Place des Terreaux Est. 
Cercle de Silence 
Jeudi 10  
- 18h15, Salle Teresa, Groupe Bi-
blique. B. Boutet 07 87 39 28 69  
Vendredi 11 
-15h , Ste Thérèse, Salle Martin Lu-
ther King, MCR (Mouvement Chré-
tien des Retraités) Accueil, informa-
tions et démarrage.  
-18h30, cure de la Nativité. Groupe 
biblique. Contact  
Alain Traverso 06 03 24 01 88 
- 20h, Nativité. 1ère rencontre con-
firmands 
Samedi 12 
- 14h, Ste Thérèse. Chapelet. 
- 15h, Ste Thérèse. Rencontre Au-
mônerie Jeunes Handicap.  

 Planning 
Samedi 19 
-14h, Ste Thérèse. Chapelet. 
Vendredi 25 
-18h30, cure de la Nativité. 
Groupe biblique. Contact  
Alain Traverso 06 03 24 01 88 
Samedi 26 
- 14h, Ste Thérèse. Chapelet. 

«  Et vous, qui dites vous que je suis ? » demande Jésus à ses disciples. 

« Tu es  le Messie, le Fils de Dieu » répondit Pierre 

Après 2000 ans, les réponses se sont compliquées... 

 

 Dim.  

3 nov 

—————————MISSION PARVIS  
9h30 devant l'église de la Nativité   

Rejoignez-nous, pour aller à la rencontre des gens du 

quartier: aborder le sujet de la Foi, écouter, échanger et témoi-
gner, manifester de la bienveillance… 

Damien Marcepoil: d.marcepoil@gmail.com    
Laurent Dalpin :  laurent.dalpin@free.fr  

Alive Collège Sud  
14h -17h30, cure de la Nativité  
Tu es collégien ? Nous t’attendons à Alive Col-
lège, pour un temps de catéchèse et de jeux.  
Contact : G. BASSOLE  06 42 01 55 34 bass_georges@yahoo.fr 

 

 Dim.  
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mailto:d.marcepoil@gmail.com
mailto:laurent.dalpin@free.fr


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

HORAIRES  
des messes de semaine            

à la Nativité 
pendant les vacances 
scolaires : 

- Mercredi 19h 
- Vendredi 8h30 

 

MESSES DE LA TOUSSAINT  
 Nativité  9h00 (en portugais) 

 Ste Thérèse  9h30   

 Nativité  11h00   

 Curé d'Ars  18h00  
 

MESSE DES DÉFUNTS 
 Ste Thérèse  16h00  

 

 

Vendredi 

1er   

 et  
Samedi 

2  
nov. 

 Saints et saintes de Dieu 
vitraux de la lumière divine, parlez-nous de Lui. 

Vous, qui n'avez pas trouvé de date dans nos calendriers  
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle, 

priez pour nous. 
Vous, les humbles laboureurs de la terre 
qui avez accueilli les fruits de la Création, 

priez pour nous.  
Vous, les femmes de ménage, couturières et repasseuses, 

cuisinières et bonnes d'enfant qui,  
jour après jour, avez semé la tendresse, 

priez pour nous. 
Vous, moines et moniales du silence, 

de la prière et de la vie fraternelle, 
qui avez gardé au cœur la joie de Dieu, 

priez pour nous. 
Vous les savants, philosophes et hommes de science, 

qui avez poursuivi sans relâche la vérité 
et y avez découvert le mystère de Dieu, 

priez pour nous. 
Vous, les artistes, et vous, les gens du spectacle 

qui avez apporté un peu de la beauté 
et de la joie de Dieu sur notre terre, 

priez pour nous. 
Vous tous, saints et saintes, 

bienheureux enfants de Dieu, 
faites monter notre louange vers 

le Père, par le Fils, dans l'Esprit-Saint. Amen. 
Charles Delhez (prières glanées - Ed. Fidélité) 

Suite... 

Certains rétorqueront que 
nous n’avons pas tous la voca-
tion de témoigner dans la rue 
auprès d’inconnus et qu’il 
existe d’autres façons de parta-
ger notre Foi, c’est bien sûr 
vrai… cependant, le pape nous 
rappelle que le devoir de tout 
baptisé est d’annoncer le ké-
rygme : Jésus Christ est Dieu 
incarné, sauveur et rédemp-
teur de l’humanité. La mission 
parvis est un moyen pour l’an-
noncer… Osez la rencontre ! 

Laurent et Damien 


