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Le Seigneur a besoin de toi pour te guider ! 
 

   Toute vie humaine est sacrée, infiniment précieuse, et 
pourtant menacée. Les épreuves surgissent souvent sans 
prévenir et le réflexe est souvent alors de se mettre en 
quête de solutions pour s’en sortir. Pourtant Jésus, lui, 
résiste à la tentation de la recherche "des solutions", il 
préfère construire patiemment un avenir par le compa-
gnonnage. 
   Face à l’épreuve, Jésus nous apprend une vérité fondamentale :     
"Si tu le veux bien tu n’es pas seul, je suis là près de toi !". 
 

    Jésus se fait compagnon des routes humaines comme auprès des 
pèlerins d’Emmaüs. Il demande : "De quoi parliez-vous en chemin ?" 
ou "Que veux-tu que je fasse pour toi ?". Par ses interpellations le Sei-
gneur nous demande quelle est notre attente, le désir profond qui 
anime notre cœur. Ainsi Jésus désire faire la route avec toi, et peu à 
peu sa présence bienveillante et confiante soutien ton souffle de vie 
pour te permettre de traverser tes épreuves.      
 

   Le Seigneur ne te dit pas ce que tu dois faire, il ne te guide pas de 
cette façon-là. Ce n’est pas écrit dans la Bible ce que chacun de nous 
doit devenir, ni ce que nous devrions faire dans les situations 
d’épreuves. La vie est un mystère sacré que Dieu accompagne avec 
une infinie délicatesse. La liberté de chacun est inviolable et s’impose 
même à la volonté du Seigneur... Pour avancer avec lui, Dieu nous pro-
pose donc de nouer une sorte de partenariat, une alliance avec lui. Le 
chemin de l’homme et de la femme sur la terre ne tombe donc pas 
du Ciel… c’est une co-construction entre le Créateur et la créature. 
C’est bien plus beau et juste comme cela ! Le dépassement des 
épreuves réclame dialogue et ajustements réciproques, continus, 
comme dans une amitié ou un couple…. 
 

Il faut du temps…  pour s’approcher du souffle profond qui nous 
anime… et inventer avec le Seigneur un chemin de vie. Confiance le 

Seigneur est là, marche avec Lui ! 
Père Florent GUYOT 

Curé d’Ars 

La Nativité 

Sainte-Thérèse 

  

 04 28 29 46 72  
ensemble.chanoineboursier  

@gmail.com  
 
 

Accueil paroissial  
31 av. G. Leclerc  

 

Entrée des groupes  
33 av. G. Leclerc  

Villeurbanne  
 

 



2 

    RENDEZ-VOUS  de  FÉVRIER                        

 

Dimanche 

6 

Journée paroissiale  
10h30 : Messe à Sainte Thérèse  
avec le Sacrement des malades  
 

Le recevoir est un geste de foi et d'espérance.  
C'est demander à Dieu la force et la consolation dans l'épreuve,        
le soutien dont on a besoin...   

Le sacrement des malades sera proposé aux personnes qui le 
souhaitent, malades physiquement ou psychologiquement.  
Vous pouvez encore contacter : 
* le père Arnauld Afolabi : 04 78 54 07 63 

* ou le diacre Bruno Pallatin : 06 10 65 11 00 

Si vous souhaitez être accueilli par les personnes du groupe  

« chrétiens séparés/divorcés » 

vous pouvez contacter : 

Agnès Ly-Merlin 06 62 71 17 75  alymerlin@gmail.com 

Christophe Martin 06 70 72 6178 christophe@wissim.fr  

Vendredi 

 04
Groupe de prière pour la famille 

20h-21h 
à l’église de la Nativité 

 

Tous les 1ers vendredis  
de chaque mois 

 

Journée festive du  
samedi 12 mars reportée au samedi 18 juin  

(En raison des conditions sanitaires) 
 

Dimanche 13 mars dimanche paroissial maintenu 

mailto:alymerlin@gmail.com
mailto:christophe@wissim.fr


                         ET MARS 
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Conseil paroissial 
au de Marie,  

31, av. Leclerc, à 20h30 
 

 
 

 

 

Mettons-nous ensemble sous le regard de l’Esprit saint et 
orientons notre ensemble paroissial pour les 10 années à    
venir. L’enjeu est de taille ! Pour le mois de juin 2022,          
ensemble, nous aurons élaboré un texte qui nous lancera 
dans les 10 ans à venir… Cap sur 2030 ! 

Aux responsables de service, si vous ne pouvez pas venir,  
merci de nous le signaler et de désigner un délégué. 

 
 

Vendredi 

11  

 

Spectacle  
« Les Copains d'en Bas » à 20h 

Lycée Immaculée Conception,  
74 place Grandclément   

Inscription souhaitée online   ici 
 

 

 
Samedi  

12  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7QoFKdshfe_x_3GiJ9Mk63LOhIKtPwezjRPkfHDAXwlspGA/viewform?usp=sf_link


 

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

 

Dimanche 6 mars  
11h00, La Nativité 

Messe de la commémoration  
de la rafle de 1944 Place Grandclément 

 

 

 Planning 
Mardi 1 
9h15 Prière des mères 
10h Chapelet (église Nativité) 
10h Accueil Solidarité Étrangers 
(ST) 
Vendredi 4 
18h30 Groupe biblique Nativité 
20h Groupe de prière pour la fa-
mille (église Nativité) 
Samedi 5 
14h30 Adoration eucharistique 
(ST) 
Dimanche 6 
Dimanche paroissial 
Lundi 7 
8h45 Initiation à la prière 
19h Groupe chants (ST) 
Mardi 8 
9h15 Prière des mères 
10h Chapelet (église Nativité) 
10h Accueil Solidarité Étrangers 
(ST) 
Samedi 12 
14h45 Chapelet (ST) 

19h Fraternité de quartier Parole et 
prière (Perralière) 
Mardi 15 
10h Chapelet (église Nativité) 
10h Accueil Solidarité Étrangers (ST) 
Vendredi 18 
18h30 Groupe biblique Nativité 
Vendredi 25 
16h30 Messe Ehpad J. Jaurès 
Samedi 19 
14h45 Chapelet (ST) 
Lundi 21 
8h45 Initiation à la prière 
Mardi 22 
10h Chapelet (église Nativité) 
10h Accueil Solidarité Étrangers (ST) 
18h30 Réunion ACAT 
Vendredi 25 
16h30 Messe Ehpad G. Prost 
Samedi 26 
14h45 Chapelet (ST) 
Lundi 28 
8h45 Initiation à la prière 

 

**** 

Messes : 
8h30 ste Thérèse  
19h La Nativité 

 

Mercredi des Cendres  

2 mars 

 

Pendant  
les vacances scolaires  

pas de messes  
le mardi, jeudi,  

à la Nativité  
et samedi matin  

au Curé d’Ars 

Tous les  

mercredis de 

Carême,  

en soirée, 

causeries sur 

le credo 

par des  

intervenants  

divers  

Cercle de silence en 
solidarité avec les 

personnes migrantes
Le 09/02/22 Place de la 

Comédie (Hôtel de ville de Lyon) 
de 18h30 à 19h30

Pour un accueil plus ajusté et 
plus humain 

des personnes migrantes


