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Amour et vérité se rencontrent  
(Psaume 84,11) 

Près de trois mois se sont écoulés depuis la rentrée pastorale, j’ai pu un 
peu mieux faire connaissance de la communauté paroissiale qui m’a été 
confiée. Ainsi, j’ai eu la joie de rencontrer plusieurs des groupes et services 
qui animent la vie paroissiale. Ce n’est qu’un début. 
Les repas partagés avec des paroissiens du quartier Cyprian-Les-Brosses 
où est située l’église du curé d’Ars m’ont permis de découvrir un vaste ter-
ritoire de mission où se vivent déjà de belles histoires humaines mais où 
le défi d’une présence d’Eglise renouvelée nous est lancé. 
L’expérience des dimanches paroissiaux vécus à Sainte-Thérèse est un 
beau trésor à entretenir et à déployer pour le bien de toute la communau-
té rassemblée dans la joie et la diversité.  
Les messes accueillantes et joyeuses de notre ensemble paroissial sont un 
atout pour le témoignage de la foi. Veillons à étoffer les équipes d’anima-
tion en appelant de nouveaux acteurs de la liturgie.   
Et puis nous nous préparons à recevoir un beau cadeau de Noël pour 
toute la communauté : la maison paroissiale du 33 Avenue Général       
Leclerc. Cette maison de famille aura besoin qu’on lui donne un beau 
nom ! Elle est une étape importante, non seulement de cette année, mais 
aussi des années à venir pour l’animation de la vie paroissiale : un lieu de 
rencontre et d’échange, une visibilité nouvelle sur la rue, de nouvelles 
façons de se réunir pour faire unité dans le Seigneur et pour partir en 
mission… 
L’Eglise est à un moment important de son histoire. Alors qu’elle est se-
couée par des vents de tempête, elle est plus que jamais invitée à adopter 
une posture humble et audacieuse de compagnonnage. Aller sans cesse 
par les routes humaines pour témoigner de la bénédiction céleste. Aller à 
la rencontre pour soutenir la vie des gens telle qu’elle est, sans la rêver, ni 
juger, mais simplement témoigner d’une fraternité bienveillante et d’un 
soutien généreux au Nom du Seigneur Jésus.  

Chacun a reçu gratuitement du Seigneur des charismes et des dons à 
mettre au service de l’Eglise en mission.  

Il n’y a pas d’Eglise sans mission, et pas de mission sans Eglise ! 
Père Florent GUYOT 
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RENDEZ-VOUS 
 

Dimanche 

8 

 Dimanche paroissial 
9h45 : Prière pour commencer la journée 
10h :   Accueil de tous  
 

10h30 : Messe à Sainte-Thérèse 
12h :  Apéritif convivial dans l’atrium 

————————————————MISSION PARVIS 

9h30 devant l'église de la Nativité  Rejoignez-nous,  
Jouer de la musique sur le parvis, chanter ou échanger avec les passants ... 
            Damien Marcepoil: d.marcepoil@gmail.com   

Laurent Dalpin: laurent.dalpin@free.fr  

Dimanche 

15 

Préparation des célébrations de Noël 
de Sainte Thérèse, Nativité et Curé d’Ars. 
Tous ceux qui voudraient lire, décorer, chanter, écrire une  
prière universelle… Bienvenue ! 

9h - 10h30, cure de la Nativité (8 av. Général Leclerc) 

 

Samedi

14 

SOIRÉE PROJECTION 

FILM LOURDES  

20h30, église de la Nativité 

Projection ouverte à tous  

pour nous préparer à Noël, 
et comme un avant-goût du pèlerinage 
paroissial à Lourdes  

du 27 avril au 3 mai 2020 (infos en page 4) 

Mardi 

17  

————GROUPE DES PERSONNES SÉPARÉES 
Accueil de personnes séparées par des chrétiens de la paroisse qui 
connaissent la même situation.  

Diner partagé à 19h30 à la cure de la Nativité 
Contact: Agnès Ly-Merlin, alymerlin@gmail.com 

Vendredi 

20  

mailto:d.marcepoil@gmail.com
mailto:laurent.dalpin@free.fr
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 Messes de Noël 

Mardi 24  
18h. Ste Thérèse 
19h. Nativité 
20h. Curé d’Ars 

Mercredi 25 
9h30. Ste Thérèse 
11h. Nativité 

Mercredi 11 décembre 17h-19h  à l’église de la Nativité, Place Grand Clément 

Jeudi 12 décembre   17h-20h  à l’église St Thomas, 16 av. Picasso Vaulx en Velin 

Vendredi 13 décembre  17h-21h  à l’église Sainte Madeleine, Place Wilson 

Mardi 17 décembre  15h   à l’église de la Sainte Famille, 9 rue Longchamp 

     20h30-21h30  à l’église St François-Régis, 3 rue Branly 

 Sacrement du pardon 

 

Prière pour l’Avent 
Marie, 
Toi qui faisais corps avec ton peuple 
dans son attente du Messie, 
Toi qui as vécu cette attente dans ton 
jeune cœur de femme, 
Toi qui as répondu « oui » au projet 
que le Seigneur voulait réaliser par Toi 
C’est de ton corps que naîtra l’enfant 
saint, le Fils de Dieu. 
Me voici pour apprendre de toi à faire 
« corps » avec le monde d’aujourd’hui. 
Que je laisse crier en moi ses 
souffrances, ses attentes, ses espoirs. 
Et, si un appel précis m’est signifié, 
donne-moi de dire « oui » comme Toi 
pour laisser advenir le Règne de ton 
Fils Jésus dans ce monde. 
 

Prière des sœurs du Christ Rédempteur, 



 

GROUPE BIBLIQUE  
Ste Thérèse  

 

ALIVE COLLÈGE 

 

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

Dimanche 1er Décembre 
09h – 10h45, Aumônerie et messe à 11h, Nativité  

Dimanche 8 Décembre 
14h30 – 17h, Cure Nativité. K4P  (Kids For Peace) 

Dimanche 22 Décembre 
09h – 10h45, Aumônerie et messe à 11h,  Nativité 

Contact : Georges BASSOLE   06 42 01 55 34 
bass_georges@yahoo.fr 

 

 

14h45  
à 16h30 

 
jeudi 12 décembre,  Jeudi 9 janvier,  
Jeudi 13 Février,   Jeudi 12 mars,  
Jeudi 16 avril,   Jeudi 14 mai   
 

Contact : Bernard BOUTET 07 87 39 28 69 
bernard.boutet0801@orange.fr 

 Planning 
Mardi 3 

- 20h15, Nativité. EAP 
Vendredi 6 
- 18h30, Cure Nativité. Gpe    
biblique 
Samedi 7 
- 14h30, Ste Thérèse. « Source d’es-

pérance » Adoration & Évangile  
Mardi 10 
- 20h15, Nativité. Catéchuménat 
Mercredi 11 
- 18h30, Pl. Comédie. Cercle de 
silence  
Jeudi 12 
- 14h45-16h30, Ste Thérèse. Gpe 
Biblique 

Vendredi 13 
- 15h, Ste Thérèse. MCR  suivi de 
l’eucharistie 
- 20h, Nativité. Gpe Confirmation  
Samedi 14 
- 9h, Nativité. Préparation de la 
liturgie de Noel  
- 19h30, Partage de la Parole.   
Contact : A-M Gardès 06 65 39 46 29 

Mardi 17 
- 18h30, Nativité. Gpe ACAT 
Vendredi 20 
- 18h30, Nativité. Gpe biblique 
Samedi 21 
-  15h30, Ste Thérèse. Aumônerie 
Jeunes Handicap 

 

PÈLERINAGE PAROISSIAL à LOURDES 
du 27 avril au 3 mai 2020 

Renseignements et inscriptions  
avec le tract prévu à cet effet au fond des églises 

 

Contact: bernadette.michelena@orange.fr 

Grand ménage à l’église de la Nativité,  
le samedi 14 décembre, 14h-16h. 

 Merci à toutes les bonnes volontés 
 de s’associer à ce service paroissial. 

Décès de la maman  
du Père Arnauld Afolabi  

OLAYE ADJERAN 
 
Chacun de nous est invité à 
s'unir à la peine du Père      
Arnauld Afolabi qui vient de 
perdre sa maman, Françoise, 
dans la nuit du 25 au 26      
novembre. Tandis que le Père 
Arnauld devra s'absenter un 
temps au Bénin pour célébrer 
les funérailles de sa maman, 
nous l'assurons de notre 
prière affectueuse et de notre 
soutien en cette étape dou-
loureuse.  
Nous rendons grâce pour la 
vie de la maman du Père     
Arnauld. Puisse le Seigneur   
l'accueillir dans son Royaume. 


