
 
 

 

 
Dimanche 13 novembre 2016  

POUR MEDITER   
Dimanche 20 novembre, s’achève l’Année Sainte de la miséricorde. Nous 
remercierons le Seigneur pour toutes les grâces reçues : plus grande confiance en 
l’amour de Dieu, expériences de réconciliations, service renouvelé de nos frères et 
sœurs marqués par des pauvretés sociales, corporelles, spirituelles, pèlerinages 
jubilaires vécus en paroisse à Rome, ND de Fourvière et Châteauneuf-de-Galaure… 
Et pour signifier que la miséricorde divine est une source intarissable offerte à 
tous, nous consacrerons dimanche prochain notre paroisse au Cœur de Jésus, lors 
de la Messe de 10h30. C’est de ce Cœur brûlant d’amour, ouvert sur la Croix, que 
jaillissent la miséricorde et la tendresse de Dieu pour tout homme. Cette 
consécration sera précédée d’une veillée et d’une nuit d’adoration, du 19 au 20 

novembre, auxquelles vous êtes tous invités. Que cet événement spirituel porte de 
beaucoup de fruits. Père Renaud  
  

Prière au Cœur de Jésus (en vue de la consécration de la paroisse au Cœur de 
Jésus, le dimanche 20 novembre) 
 

Seigneur Jésus,  
Tu t’es consacré au Père par amour pour nous et, sur la Croix, ton Cœur ouvert a 
laissé jaillir les flots de la miséricorde pour le monde et pour tout homme. 
A notre tour, nous voulons nous consacrer à toi et à ton Cœur rayonnant de 
miséricorde. 
Nous voulons te consacrer le passé, le présent et l’avenir de notre paroisse.  
Nous voulons te consacrer nos joies et nos épreuves pour que ta présence de 
miséricorde nous accompagne chaque jour. 
Envoie ton Esprit Saint sur notre communauté paroissiale et sur toute notre ville, 
sur chacune de ses maisons, chacun de ses habitants. 
Prépare-nous à cette consécration dans un élan de confiance fidèle.  
Dans ce cœur à cœur, tu nous transformeras et nous feras goûter la joie de 
l’amour qui ne passe pas. Amen. 
 

DENIER DE L’EGLISE 
Dans notre paroisse, les résultats fin septembre par rapport à l’an dernier sont les 
suivants : léger tassement du montant des dons : 102.308 € contre 105.552€ en 
2015 et 103987€ en 2014 (-3,07%), mais diminution du nombre de donateurs: 
319 contre 353 à cette date l’an dernier, et 334 en 2014 (-9,63%). Ce constat 
s’explique par la baisse du pouvoir d’achat de certains, le départ de donateurs non 
compensé par l’arrivée de nouveaux, et par le contexte « des affaires » qui ont 
secoué le diocèse. Une opération de relance de cette campagne est actuellement 
en cours. Merci en particulier aux jeunes et aux personnes de moins de 
60 ans de se sentir concernés par cette contribution (la moyenne d’âge des 
donateurs dans le diocèse est de 72 ans). Rappelons que l’Eglise ne reçoit aucune 

subvention ou aide, elle ne peut compter que sur le soutien des baptisés. En tant 
que catholiques, nous avons la responsabilité de donner à l’Eglise les 
moyens d’accomplir sa mission (salaires et retraites des prêtres, formation des 
séminaristes, rémunération des laïcs salariés…). Nous comptons sur le don de 
chacun, signe d’attachement à la présence de l’Eglise. Un grand merci ! 

 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Décès : Père Guy de FATTO, Madeleine BUSSEMEY 
Mariage : Marc BLANC et Odile MAYENCOURT 
18h30 : fam. DUPUIS-LACARELLE 
10h30 : Christian GUEPPE, Julien-Marcel VIANNAY, fam. CHAMBON-MOUGENOT 
 

A NOTER  
 Ce dimanche 13 novembre : collecte annuelle du Secours catholique. 
 Pour nous préparer à la consécration de la paroisse au Cœur de Jésus, le 

dimanche 20 novembre, veillée de prière le samedi soir 19 novembre à 
20h30 à l’église, puis nuit d’adoration jusqu’au dimanche à 8h30. Laudes 
le dimanche matin à 8h30, puis petit-déjeuner partagé. Messe à 10h30 avec la 
participation de la chorale. Concernant la nuit d’adoration, merci de vous 
inscrire sur la feuille avec les horaires, au fond de l’église (panneau 
d’affichage). Le Seigneur vous attend ! 

 Dimanche 20 novembre à 10h30 : Messe « des familles » et dimanche de 
préparation des baptêmes.  

 C’est une pratique ancienne dans l’Eglise que de célébrer une Messe pour 
un défunt ou une autre intention particulière. Offrir une intention de messe 
est signe que l’Eucharistie est lieu de communion avec nos défunts. Montant 
indicatif de l’offrande pour une Messe : 17 €. S’adresser au secrétariat 
paroissial.  

 Septième veillée de prière pour la vie, le Samedi 26 novembre, de 20h30 à 
21h30 à la basilique de Fourvière, en présence de Mgr Gobilliard, évêque 
auxiliaire de Lyon, pour demander à Dieu la protection de toutes les vies 
humaines. Cette initiative de Benoit XVI permet, chaque année, depuis 2010, 
au moment d'entrer en Avent, de porter notre regard sur la Vierge Marie 
attendant de mettre au monde Jésus.  

 Une messe de réparation pour les victimes des abus sexuels par des 
membres de l’Eglise sera célébrée par Monseigneur Barbarin, le vendredi 18 

novembre à 19 heures à la primatiale Saint-Jean. 
 Le 8 décembre prochain, nous accueillerons plusieurs centaines de Saint-

Genois, guidés dans  notre église par Marie et par la Providence. Il nous revient 
de bien les accueillir! Une petite équipe a déjà été constituée pour penser cet 
accueil. Nous comptons désormais sur vous pour contribuer, chacun selon son 
désir et ses possibilités, à cette nouvelle « mission du 8 ». Une rencontre de 
prière et de lancement aura lieu le jeudi 1er décembre à 20h30 à la cure. Se 
signaler au secrétariat paroissial ou au P. Vincent vincentgerard2005@yahoo.fr   
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