
Baptêmes  

Mariage 

Vie et Service des villages et des équipes 

-la catéchèse est au service de la communication de l’Evangile, pour que les 
enfants et les jeunes accueillent la Bonne Nouvelle et fassent l’expérience en 
Eglise de la communion qui unit les disc 
iples du Seigneur. 
-tout cela est à vivre avec beaucoup de générosité et d’amour. Comme le disait 
le Père Marcellin Champagnat : « Pour qu’un jeune puisse croire en l’Amour de 
Dieu, il faut qu’il se sente reconnu, estimé, respecté, aimé. » 
-tout cela le Seigneur veut le bénir, car le Seigneur veut du bien pour chacun, le 
Seigneur dit du bien de chacun. 
Plaçons ensemble toute cette année scolaire et pastorale dans le chemin de la 

grâce du Seigneur, de sa lumière, de son amour pour être ses témoins.  

P. Guy Ollagnier 

MCR : rencontre des responsables d’équipe le mercredi 20 septembre à 

10h à la cure de St Symphorien. 

 

Service de l’Evangile auprès des malades et personnes âgées 
Journée diocésaine de formation le vendredi 6 octobre au domaine St 
Joseph à Ste Foy les Lyon.  
Le thème de la journée : Vieillir, quel chemin humain et spirituel suivre 
avec le Christ, pour nous et pour ceux que nous visitons ? 
Inscription avant le 22 septembre, pour cela s’adresser à Sœur Jeannine 

au : 04-78-48-63-08. 

 

Le groupe Bible se réunira jeudi 28 septembre aux Charmattes autour 

d’un pique-nique pour faire la relecture de leur année de travail. 

Le 23 septembre 

16h30 à St Symphorien : Rémi Martinière et Manon Eyraud  

Le 24 septembre 

11h30 à St Symphorien : Dorian Vernay – Jules Crozier – Rose Amilin  

Erratum : le concert gospel organisé pour les associations Mac Mael 

Agri et Aformetrop aura lieu le 25 novembre (église de St Martin) et non 

le 18 novembre comme annoncé précédemment. 

Il n’y aura pas de feuilles paroissiales la semaine prochaine. 
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Dimanche 17 septembre 2017 

    Paroisse de    

Rentrée et cartables 

Le dimanche 8 octobre, aura lieu à 10h, à St Martin, la messe 
de rentrée pour toute la Paroisse avec la bénédiction des car-
tables ! Bénédiction des cartables ? Qu’est ce que cela veut 
dire ? Il s’agit plutôt de la bénédiction des porteurs de carta-
bles ! 
Depuis plus de 15 jours, les enfants, les adolescents et les 
jeunes ainsi que leurs enseignants, bien auparavant, ont re-
pris le chemin de l’école, du collège, du lycée, de la maison 
familiale rurale…de l’apprentissage, pour poursuivre études et 
formations. Avec cette messe de rentrée, en ce début d’octo-
bre, alors que l’année scolaire est en pleine vitesse de croisiè-
re, la Paroisse invite tous les enfants et les jeunes, catéchisés 
ou non, à venir avec leur cartable, sac à dos, ou sac à roulet-
tes pour participer à ce temps de célébration. 
Dans leur cartable, ceux et celles qui le désirent, pourront glis-

ser quelques manuels ou moyens pédagogiques des matières 

enseignées qui leur tiennent le plus à cœur. Espérons que les 

enfants des écoles catholiques comme également des écoles 

communales qui existent sur le territoire de la Paroisse seront 

nombreux à participer avec leurs parents à cette célébration. 

Avec cette messe de rentrée, c’est toute cette année scolaire 
et pastorale que nous voudrions offrir, tourner en prière, et 
demander au Seigneur de bénir : 
-la vie scolaire avec ses rythmes et ses engagements est re-

liée à toute la vie familiale des parents et des grands parents. 

-la vie scolaire est reliée à la vie locale et au dynamisme d’un 

territoire. 
Comme le dit un proverbe africain : « Pour faire grandir un 
enfant, il faut tout un village. » 
-la vie scolaire est au service de la formation globale des en-
fants et des jeunes, au service de leur croissance pour qu’ils 
acquièrent non seulement des connaissances, mais aussi des 
savoir-être, et des savoir-faire pour construire la vie dans le 
sens des valeurs humaines profondes.  

(suite en dernière page) 



*Attention cette messe, à Yzeron le 30 septembre à 18h30, a été rajoutée par rapport au planning de septembre 

Temps de prières, chaque vendredi soir à partir de 20h, chez Mr et Mme Jean-Paul et Maria Grange à la Gironnière à Larajasse.  
Pour des détails pratiques, vous pouvez nous contacter par téléphone car ce temps de prières peut évoluer et être proposé à un autre moment de la 
semaine, tél : 06-08-03-72-12—04-78-45-29-69. 
Chacun est bienvenue et peut venir quand cela lui est possible. 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux » St Matthieu 18, 15-20 

Octobre 2017 Samedi 18h30 Dimanche 9h Dimanche 10h Dimanche 10h30 

Samedi 30 septembre 

Dimanche 1er octobre 

26ème dimanche ordinaire 

Yzeron* 

P. Thollot 

Lamure 

P. Ollagnier 

Aveize 

P. Vincent 
St Symphorien: P. Thollot 
St Martin : P. Ollagnier 

  
7 et 8 octobre 

27ème dimanche du temps ordinaire 

St Symphorien 

P. Cartéron 

Messe de rentrée pour tous les enfants de la catéchèse du primaire et du collège : 

dimanche 8 octobre à 10h à l’église de St Martin, avec bénédiction des cartables. 

14 et 15 octobre 

28ème dimanche du temps ordinaire 

  
  

La Chapelle 

P. Ollagnier 

Grézieu  
P. Cartéron 

Coise 

P. Ollagnier 

St Martin : P. Vincent 
  
St Symphorien : P. Thollot 

21 et 22 octobre 

29ème dimanche du temps ordinaire 

Pomeys 

P. Thollot 
Duerne 

P. Ollagnier 

L’Aubépin 

P. Thollot 

St Martin : P. Ollagnier 

  

St Symphorien : P. Cartéron 

28 et 29 octobre 

30ème dimanche du temps ordinaire 

  

St André 

P. Ollagnier 

Meys 

P. de la Neylière 

Larajasse : P. Ollagnier 
Baptêmes après la messe 

St Martin : P. Thollot 

  
St Symphorien : P. Seytre 

Baptêmes après la messe 

TOUSSAINT 

  

Mardi 31 octobre 

18h30 

Coise 

P. Ollagnier 

Mercredi 1er novembre 

9h 

La Chapelle 

P. de la Neylière 

Mercredi 1er novembre 

10h 

Lamure : P. Vincent 
Grézieu : P. Thollot 

Mercredi 1er novembre 

10h30 

St Martin : P. Seytre 

St Symphorien : P. Ollagnier 

Mercredi 2 novembre 

10h église de St Symphorien : P. Thollot                                                                                 19h église de St Martin : P. Ollagnier ou P. Seytre 
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