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L’été : défi du repos dans la communion. 
 

"Bonnes vacances ! Repose-toi bien !" Voilà des mots que l’on dit faci-
lement, ou que l’on peut s’entendre dire. Partir, changer d’air, chan-
ger de rythme, changer de visages, refaire nos forces en puisant à la 
source. Les fatigues sont diverses… mais la source est unique ! 
Je souhaite donc à chacun : 

des vacances de communion 
des vacances de relation harmonieuse 
des vacances de connexion intérieure et extérieure : avec le     

Seigneur, avec soi-même et avec ses proches. 
 

Prenez le temps de l’intime et de l’écoute intérieure. Le Seigneur 
parle au cœur… 
 

Prenez le temps de l’anamnèse, du faire mémoire, pour rendre 
grâce à Dieu du beau en votre vie, pour remettre à Dieu ce qui vous a 
été douloureux et violent. 
 

Prenez le temps de la contemplation et du silence habité. Le         
Seigneur se dévoile dans les petites choses, dans l’environnement 
proche, dans la création… le Seigneur n’est pas dans le vacarme et le 
bruit, mais dans le murmure discret de la bénédiction. 
 

Bel été à tous au soleil de l’amitié et de la confiance ! 
Le Seigneur est là avec vous… 

Il est le compagnon de vos rires, soutien discret de bienveillance en 
ces jours. 

Il est le compagnon de vos pleurs et le soutien puissant en vos 
épreuves pour que demeure la paix et l’espérance en votre cœur. 

 

Proposition pour l’été :  
lire/relire le Projet Paroissial Emmaüs,  

cadeau précieux fruit de travail de tant d’entre vous…  
profiter de ces jours de vacances pour vous en nourrir, pour le lais-
ser mûrir en nous. Nous pourrons ainsi le faire vivre et le mettre en 

œuvre en paroisse dès la rentrée. 
 

Bon été et que le Seigneur vous bénisse ! 
Père Florent GUYOT 

 

 Sainte-Thérèse 

 La Nativité 

 Curé d’Ars 
 

 

Vitrail église de la Nativité 
Nativité de la Vierge Marie 

04 28 29 46 72 
ensemble.chanoineboursier 

@gmail.com  

 

 
Accueil paroissial 

31 av. G. Leclerc 

 
Entrée des groupes  

33 av. G. Leclerc 
 

Villeurbanne 
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Dimanche 

18
septembre

 Planning 

 Horaires d’été - Dimanche et semaine 

Pour l’été, tél. funérailles   
06 10 04 77 18 

JUILLET  
Messe unique 10h30 

les dimanches  
3, 10, 17, 23 et 31 juillet 

à Sainte Thérèse. 
 

AOÛT  
Messe unique 10h30 

les dimanches  
7, 14, 21 et 28 août 

à la Nativité. 

Dès la mi-septembre, 
toutes les semaines : Rencontres,  

le mardi à Ste Thérèse,  
ou le vendredi au Cœur de Marie. 

16h15 : goûter, activités gratuites  

(pour ceux qui le veulent),  

17h15-18h15 : catéchisme. 

Inscriptions : 04 28 29 46 72 
n.khonde@lyon.catholique.fr 

 Primaire RENTRÉE 

En semaine,  
pas de messes habituelles.  

 

Toutefois, les messes qui 
seront célébrées, vous    
seront annoncées, par le 
prêtre, le dimanche à la 
messe.  

Lundi 15 août,  
Messe unique 10h30  

à la Nativité 
à la Nativité. 

Vendredi 1  
- 18h30, Groupe Biblique 
- 20h-21h, Prière pour les familles église de la 
Nativité 
Samedi 2  
- 18h, St François Régis, Aumônerie Jeunes han-
dicaps - messe (de fin d'année)  
Mercredi 13 
- 18H30-19H30, Hôtel de Ville (Place de la Comé-
die.) Cercle de silence  

**** 

Chapelet les mardis matin à 10h00 à 
l'église de la nativité 

Contact : 06 12 20 72 78 
bernadette.michelena@orange.fr 

Baptême,              
Confirmation,   

1ère communion 
adultes 



  

   RENDEZ-VOUS pour la rentrée 
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Dimanche 

18 
septembre 

Journée de Rentrée paroissiale 

 10h30 : Messe de rentrée 
 suivie de  l’apéritif   
 avec forum des différents services   
 paroissiaux et  groupes, dans la cour.  
 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR L’ORGANISATION !  
Merci de contacter :  
Myriam Legenne (organisation) : mymyfulchi@yahoo.fr 
Grégoire et Stéphanie : stephaniemace@outlook.fr 

 



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

Messe paroissiale unique,  
10h30 à Ste Thérèse  

 

- Dimanche 18 septembre : Messe de rentrée et apéritif avec 

« Forum des services » 

- Dimanche 9 octobre : Messe et repas 

- Dimanche 20 novembre :  Messe et repas 

- Dimanche 11 décembre :  Messe et apéritif 

- Dimanche 15 janvier :  Messe et apéritif 

- Dimanche 26 février :  Messe et apéritif 

- Samedi 18 mars : Journée paroissiale à ANNECY 

  et Dimanche 19 mars : Messe et apéritif  

- Dimanche 14 mai : Messe et repas  

- Dimanche 18 juin : Messe et repas. 

DIMANCHES PAROISSIAUX 2022-23 

Prière pour les vacances et l’été 

Pas de Newsletter  
durant l'été 

« Seigneur, notre Dieu, veille sur ceux qui prennent la route : qu’ils arrivent sans encombre au 
terme de leur voyage. 
Que ce temps de vacances soit pour nous tous un moment de détente, de repos, de paix ! 
Sois pour nous, Seigneur, l’Ami que nous retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne et 
nous guide. 
Donne-nous le beau temps et le soleil qui refont nos forces et qui nous donnent le goût de 
vivre. 
Donne-nous la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis. 
Donne-nous d’accueillir ceux que nous rencontrerons pour leur donner un peu d’ombre quand 
le soleil brûle trop, pour leur ouvrir notre porte quand la pluie et l’orage les surprennent, pour 
partager notre pain et notre amitié quand ils se trouvent seuls et désemparés. 
Seigneur, notre Dieu, veille encore sur nous quand nous reprendrons le chemin du retour: que 
nous ayons la joie de nous retrouver pour vivre ensemble une nouvelle année, nouvelle étape 
sur la route du salut. Amen. » 


