
MERCREDI 21 SEPTEMBRE                     Rentrée d’automne 2016  
« Dans un monde déchiré,  

faire vivre l’utopie d’une citoyenneté planétaire » 
Nous sommes tous invités à faire vivre l’utopie  

d’un monde plus riche en humanité  
Limite d’inscription au buffet : lundi 19 septembre 11h  
18h Exposé 19h15 Buffet 20h-21h30 Débat PAF  
Soirée proposée par les Amis de la Neylière  
Renseignements et Réservation : 04 78 48 40 33  
accueil@neylière.fr           www.neyliere.com 

Baptêmes  

Contact  : Paroisse Ste Thérèse de l'Enfant Jésus des Hauts du Lyonnais 

     12, Place de l'église – 69850 – St Martin en Haut 

Tel. : 04 78 48 61 20 
Site : http://paroisse-sainte-therese-69.fr 

Service de l’évangile auprès des malades 
Thème: « Marcher au pas des plus fragiles » 
Mardi 18 octobre au domaine St Joseph.  
(69110Ste Foy les Lyon 38 Allée Jean-Paul II) 
de 9h30 à 16h45 avec célébration eucharistique à 15h45. 
Inscription avant le 23 septembre. 
Pour l’inscription et le covoiturage voir avec  
Sœur Jeanine Grange : 04-78-48-63-08 

Présence à la vie locale et au monde  

JOURNEE DU PATRIMOINE A LARAJASSE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

dès 14h au jardin de la cure. 

DE LA TERREUR ... A LA DIVINE PROVIDENCE à Larajasse de 1793 à 1826. 

(de la révolution au curé RIBIER et à la création de la communauté religieuse 

des sœurs du sacré chœur) 

Scènes jouées par les habitants en différents lieux du bourg de Larajasse. 

16h : concert de musique sacrée dans la chapelle de la Providence. Gratuit 

le 18 septembre à 10h à Pomeys : Manoah Guillarme – Robin Guyot – 

Antonin Giraud – Hermance Lacroix 

BIENVENUE… 
 

 Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau curé, le 
Père Guy OLLAGNIER 
Il rejoint notre paroisse, après une dizaine d'années à Tara-
re, dans la paroisse Jean XXIII 
Il connait bien nos Monts du Lyonnais  et il est heureux de 
venir parmi nous.  
Pour faire sa connaissance, vous pourrez lire dans 
« PRESENCE », sa page de présentation mais surtout 
nous vous invitons à la messe d'installation officielle,  
présidée par Mgr LE  GAL :  
 

DIMANCHE 2 OCTOBRE, à 10h  
à SAINT MARTIN EN HAUT 

 
Nous vous invitons à prier pour lui et pour le Père Raymond 
GIRAUD qui poursuit son rétablissement..  

Père Raymond Thollot et l'E.A.P. 
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Dimanche 11 septembre 2016 N 30 

    Paroisse de    

Ce dimanche 11 septembre nous aurons la joie de vivre la 

consécration épiscopale de notre nouvel évêque auxiliaire 

Monseigneur Emmanuel Gobilliard. 

Vous êtes tous chaleureusement invités à participer à la cé-

lébration qui se déroulera à la basilique de Fourvière à 15h 

mailto:accueil@neyli�re.fr
http://www.neyliere.com


Depuis quelques jours, après la messe du départ de Tarare, je viens 
d’arriver à la cure de Saint Martin en Haut pour la Paroisse Sainte Thé-
rèse des Hauts du Lyonnais.  
 
Même si dans ma vie de prêtre, j’ai vécu chaque nouvelle nomination 
comme un arrachement, un déracinement  
(« Partir, c’est mourir un peu »).  
 
Je suis heureux d’arriver ici au cœur des Monts du Lyonnais, ce territoire 
que j’ai régulièrement traversé depuis 20 ans. (10 ans dans les allées et 
venues St Maurice sur Dargoire – St Laurent de Chamousset. 10 ans 
dans les trajets St Maurice sur Dargoire – Tarare) 
Au long de la route par tous les temps j’ai souvent admiré les paysages 
des hauteurs du lyonnais avec ses croupes brisées, ses champs bien 
cultivés, ses vallons verdoyants et ses cœurs de villages souvent bien 
animés. 
 
En septembre 2005, avant de mettre en place les équipes relais pour le 
Rhône vert et pour le Roannais, avec le Père Emmanuel PAYEN, avec 
le cardinal Philippe BARBARIN, avec des prêtres et laïcs nous avons 
effectué une visite dans le diocèse de Poitiers. Le Père ROUET, alors 
évêque du lieu nous avait dit entre autre ceci : « Je dis toujours aux prê-
tres de mon diocèse : quand vous êtes nommés dans une nouvelle pa-
roisse, sur un nouveau territoire avant toute initiative, avant toute déci-
sion importante de votre part prise avec l’EAP, commencez par prendre 
connaissance du terrain ».  
« Faites le tour du pré, comme les bêtes qu’on lâche au printemps ».  
 
Dans la joie de faire connaissance, de tisser des liens, de se reconnaitre 
mutuellement, et de porter ensemble la Bonne Nouvelle de l’Evangile, 
dans l’Esprit de la Miséricorde révélée au cœur des 3 paraboles de l’E-
vangile de ce dimanche. 
 
 

Dans l’esprit de l’amour de Dieu pour tous. 
P. Guy Ollagnier 

Vie et Service des villages et des équipes 

CATECHESE 
Vous souhaitez que votre enfant fasse du caté ?  
Voilà comment ça se passe : 
Soit il est en école privée et généralement cela se passe durant le temps 
scolaire  
Soit il est en école publique (ou en école privée qui ne propose pas de ca-
téchèse) et cela se passe en paroisse en dehors des temps scolaires. 
Dans tous les cas, les séances sont assurées par des parents ou grands 
parents ou autre personne bénévole. Il y a 5 thèmes dans l’année et avant 
chaque thème une réunion est prévue pour découvrir ensemble le thème. 
Le parcours de la paroisse est celui des Nathanaels. Ce parcours est ludi-
que avec des reportages, un chant et un bricolage pour chaque thème. Il a 
aussi son site internet qui propose des jeux en lien avec le thème 
La 1ère communion se fait au bout de la 3ème année de caté soit en CM2, 
avec des temps forts en plus des séances de caté . 
Voici les dates des réunions de thème : 
Lundi 26 septembre : réunion CE2 
Mardi 27 septembre : réunion CM1 
Mercredi 28 septembre : réunion CM2 
 
Samedi 8 octobre à 10h30 à l’église d’Aveize : présentation du parcours 
caté CE1 aux parents et aux enfants  
 
Lundi 17 octobre : réunion CE1 
Les réunions ont lieux à la cure de St Martin en Haut à 20h. 
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter :  
babeth.gros@yahoo.fr         06 71 66 48 29 

MCR :  
Première rencontre des responsables d’équipes mercredi 21 septembre 
à 9h45 à la cure de St Symphorien sur Coise. 
Récollection à la Neylière, organisée par le MCR : jeudi 13 octobre de 
9h30 à 16h, ouverte à tous. Le thème : « Dans un monde de violence 
comment vivre la fraternité », intervenant P. Rouillet. 
Prix de la journée : 20€ à l’inscription.  

S’inscrire avant le 30 septembre auprès des responsables d’équipes ou 

de Cécile Françon au : 04-78-44-42-86. 
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