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INFOS

Édito :
"Mon Père est toujours à l’œuvre, et moi aussi, je suis à l’œuvre." Jn15,17 nous dit Jésus. 
 
Lorsque Jésus nous envoie ensuite en mission, c'est pour continuer son œuvre, par son œuvre en nous. 
 
Ainsi, scrutant les Évangiles et les autres écrits du Nouveau Testament, nous découvrons à la fois que le
Seigneur donne une organisation, de l'ordre à son peuple nouveau, et que l'Esprit-Saint, ou les événements
poussent sans cesse la communauté des croyants à faire évoluer son organisation. Ainsi, Jésus dit à ses
disciples avant la multiplication des pains : "faites les asseoir par groupe de cinquante." Lc 9,14. Plus tard, face
aux difficultés de gestion interne, les apôtres sous l'inspiration de l'Esprit-Saint recommandèrent l'institution
des sept "diakonos", origine lointaine de nos diacres actuels. 

  
Ces trois mois qui viennent, avec le thème de la participation, nous allons demander au Seigneur ce qu'Il
désire pour notre organisation, étant à la fois attentifs :

 
à écouter les besoins de chacun,

à adapter notre manière de participer à notre époque,

et à laisser jaillir l'Esprit, pour de nouvelles manières de collaborer ensemble dans le travail de la Vigne
du Seigneur.

P Samuel, curé
  

Chrétiens à l'écoute
Des bénévoles formés, reçoivent vos appels pour parler, partager, prier, en toute confidentialité.



semaine de prière pour l'unité des Chrétiens
La semaine pour l'unité des Chrétiens 2023 se déroule du 18 au 25 janvier. Les dates des
différentes célébrations sont affichées sur le tableau de chaque clocher. 

  
Au niveau du Doyenné, la célébration aura lieu mercredi 25 janvier à 20H à l'église de Craponne. 
 
Venez nombreux pour entourer les familles ukrainiennes, arméniennes et d'autres origines.

Ecole de louange à Fourvière
Charis Lyon organise à Fourvière une demi-journée de formation à la louange chrétienne : enseignement et
pratique.

  



le 28 janvier de 14h à 22h, crypte de Fourvière!
 
Programme

14h00 : les bases de la louange par Samuel Olivier

16h00 : pause

16h30 : intercéder dans l’Esprit par le père Rodolphe Berton, prêtre de Saint-Etienne, et Cyril Faure,
conducteur de louange

20h00 : Veillée de louange charismatique avec Samuel Olivier

Entrée libre.
  

Contact : charis.lyon.69@gmail.com
  

Prochaine formation Charis Lyon : samedi 11 mars sur la Prière des frères
  

Nouveau! un groupe MCR se crée dans notre paroisse!
Dans un monde qui change, qui se transforme et souvent très vite, les retraités entendent vivre pleinement
cette nouvelle étape de leur existence.

  
La retraite est un temps privilégié pour échanger avec les autres, pour les accompagner, les aider et souvent
s’engager. C’est aussi un moment où le questionnement peut se faire plus pointu, plus précis sur la société, la
religion, un temps où nous avons envie de parfaire nos connaissances et de transmettre des valeurs à nos
petits-enfants et pourquoi pas à nos voisins et amis ?

  
Parfois envie de souffler mais toujours avec des projets plein la tête, vous êtes des femmes et des hommes
libres de vos choix et vous aspirez à gérer votre temps et à donner du sens à vos actions.

  
Le MCR le sait et propose de vous accompagner dans cette démarche.
 
Rendez-vous le mardi 17 janvier, à 14h30, à la cure de Grézieu.
 
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Anne-Michèle Ladous au 04 78 57 16 30
 
Osez, venez et voyez !
 

Évènements

Messes et autres prières
Messes
Mardi 17 : 8h40 Vaugneray, salle de la Rencontre

 Mercredi 18 :  8h30 Messimy, chez les Sœurs St Joseph, rue du Chater
 Jeudi 19 : 9h00 Thurins, maison de la Rencontre

 Vendredi 20: 9h00 Brindas, maison paroissiale
  

Autres prières et méditations biblique

mailto:charis.lyon.69@gmail.com


Mercredi 18 : Partage d'évangile, à 18h, à Brindas.
Jeudi 19 : Adoration chez les Sœurs St Joseph, à 20h.

 Vendredi 20 : Adoration de 9h à 21h, à Vaugneray, prière du Chapelet, à 18h30.
 Vendredi 20 : Veillée de louange autour du thème de l'Unité des Chrétiens, à 20h, à Vaugneray : chants,

témoignages, lectures, silence...Confessions individuelles proposées.
 Samedi 21 : chapelet, à 18h30, à Messimy

  
† Ils nous ont quittés : Marcelle RENOTTE , à Vaugneray,   Daniel SOULIER à Grézieu, et Josette CHAVAND, à
Pollionnay.

  

Messes 3ème Dimanche du Temps Ordinaire
“ Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ”   St Matthieu 4, 12-23 
 
Samedi 21 janvier
18h00 Grézieu : 

  
 
Dimanche 22 janvier
9h00 Pollionnay : Dominique BROSSARD

 10h00 Brindas : 
 10h00 Thurins : Huguette MARINELLI, messe de quarantaine d'Elise PIOT et Marie-Thérèse NEE, Claude et

Dominique DELORME
 10h30 Vaugneray: Marie-Louise et Louis BESSON et les défunts de leurs familles, Paulette MORELLON et

Jeanine PITAVAL, Erich et Hannelore GRISSENAUER et leur famille
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