
Agenda 
A noter : Prochaine feuille paroissiale : dimanche 15 Octobre  

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 

Rencontre pour les catholiques  

séparés, divorcés ou divorcés remariés 

Le cardinal Philippe Barbarin invite les catholiques séparés, divorcés ou 

divorcés remariés à un temps de rencontre le dimanche 15 octobre 

2017 à 17h30 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Le cardi-

nal commentera à cette occasion, le chapitre 8 de l’Exhortation apostoli-

que Amoris lætitia du Pape François « Accueillir, discerner et intégrer la 

fragilité ». Suivi d'un temps de dialogue, de témoignages et de prière. 

Le groupe patrimoine de St Symphorien sur Coise vous invite à la confé-

rence de Paul Grange le vendredi 6 octobre à 20h à la chapelle de 

l’hôpital. Le thème : « heurs et malheurs de Mgr Geay (né et enterré à 

St Symphorien) » évêque de Laval de 1896 à 1904. 

Duerne :  
concert de voix corses le vendredi 13 octobre à 20h30 à l’église 

Funérailles 

Aveize : Paul Guiot  
Lamure : Marie Martinière  
Pomeys : Christian Charretier 
St Symphorien : Francis Crozier 
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Dimanche 1er  Octobre 2017 

    Paroisse de    

1
er

 OCTOBRE :  
Fête de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus  

 
Il y a un peu plus de 14 ans (en mars 2003), nos 14  clo-

chers devenaient paroisse, sous le vocable de Sainte 

Thérèse. Quatorze ans, c'est beaucoup et c’est peu pour 

vivre la mission et favoriser la communion entre tous les 

villages... La mission de l’Eglise, donc notre mission, c'est 

ANNONCER l’Evangile, la Bonne Nouvelle à tous 

(catéchèse, aumônerie, préparation des sacrements) 

etc… 

C'est aussi SERVIR : être attentifs à toutes les formes de 

pauvreté (visite aux malades, secours catholique, présen-

ce dans les associations) c'est enfin  CELEBRER, rendre 

grâce à Dieu pour son amour et pour tout ce que nous 

réalisons en son Nom… 

C'est dans cet esprit que le dimanche 8 octobre, à 10h à 

Saint Martin, tous les enfants, leurs familles et les parois-

siens de  nos 14 clochers, sont invités à une messe de 

rentrée, pendant laquelle aura lieu la bénédiction des car-

tables, c'est à dire des porteurs de cartables.  

Pour que l'enseignement qu'ils  reçoivent, les aide à cons-

truire un monde plus ouvert et plus fraternel… 

Le jour de la consécration de la Paroisse à Sainte Thérè-

se, une prière avait été lue, dont je vous livre quelques   

extraits : 



Que les hommes et les femmes d'aujourd'hui ainsi que les générations à 

venir accueillent l'amour de Dieu et répondent à ses appels  en se met-

tant au service de l'Eglise et de chaque homme. Par l'exemple que tu 

nous as donné, permets que les pauvres  ne soient jamais oubliés et que 

la simplicité dans les relations d'amour avec Dieu soit connue de tous ! 

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, prie pour notre paroisse et pour cha-

que habitant de notre communauté. Toi qui es si proche du cœur de 

Dieu, obtiens-nous la confiance; c'est la confiance et rien que la confian-

ce qui doit nous conduire à l'Amour. 

Père Raymond Thollot 

Vie Paroissiale 

Messe de rentrée pour tous les enfants de la catéchèse du pri-

maire et du collège : dimanche 8 octobre à 10h à l’église de St 

Martin, avec bénédiction des cartables. 

Messe à la chapelle du centre médical de l’Argentière lundi 2 octobre à 
17h. 

Vie et Service des villages et des équipes 

La sortie à Taizé avec les collégiens de St Martin et Champagnat aura 
lieu le mercredi 18 octobre (et non le 4 octobre.) Si vous êtes intéres-
sés contactez soit Jérôme et Elisabeth Gros (04 78 44 47 16 ) soit le se-
crétariat de la paroisse 04 78 48 61 20. 

MCR  
St Martin : Notre première réunion aura lieu le 9 Octobre 2017 à 14h15 
à la cure de St Martin en Haut. Nous étudierons la première rencontre du 
Chapitre 1 :  « L’espoir fait vivre. » 
 

St Symphorien : réunion mardi 10 octobre à 14h30 à la cure. 
 

MCR jeunes : réunion jeudi 12 octobre à 14h30 à la cure de St Sympho-
rien. 
 

Réunion des responsables d’équipe mercredi 18 octobre à 10h à la cure 
de St Symphorien. 

Tous les mercredis du mois d’octobre, récitation du chapelet, à 15h à la 
chapelle de l’hôpital de St Symphorien. 

Eglise diocésaine et universelle 

Le dimanche 15 octobre 2017 
 

Le diocèse de Lyon fêtera les 50 ans de la DCC (*) dans un cadre de 
nature exceptionnel, aux Cartières à Chaponost de 14h à 18h. 
Une après-midi festive avec des temps forts, ouverte à tous pour célé-

brer l’anniversaire de la DCC et lancer la Semaine Missionnaire Mondiale 

2017. Une occasion unique de découvrir : 

 
- le volontariat international avec la présence de nombreux anciens vo-
lontaires  
- l’action des différents organismes d’église au-delà de nos frontières, 
acteurs de cet événement : Les Œuvres Pontificales Missionnaires 
(OPM), les Missions Africaines/(SMA), la Délégation Catholique pour la 

Coopération (DCC).  
Grâce à un programme rythmé de « temps forts » dans le beau cadre 
des Cartières : entre 14 h et 16h :tables rondes sur l’engagement et la 
fraternité avec la présence de grands témoins : 
 
— 14h30 : Première table ronde sur la fraternité et le « vivre ensemble » 
animée par Clémence de La Faye avec la participation du Père Matthieu 
Thouvenot, de Guy Cherasse, Président de l’association les Amis de la 
Rue, et deux membres de l’Association Lazare. 
 — 15h30 : Deuxième table ronde sur l’engagement là-bas d’anciens 
« volontaires » et les engagements pris au retour en France animée par 
Olivier Tonnelier avec la participation de Monseigneur Emmanuel Gobil-
liard, Séverine et Tanguy Cambier, et Tamara Yazigi, fondatrice de l’as-
sociation Bricologis.  expos photos et vidéos  garderies pour les plus pe-
tits.  ateliers en plein air proposés pour les enfants et les ados sur 
« l’ouverture à l’autre ». 
16h : goûter musical et participatif. 
17h : messe présidée par Mgr Emmanuel Gobilliard.  
 

Informations pratiques 

— Inscriptions avant le 7 octobre 2017 à 50ans@lyon.catholique.fr  
— Contact : Claire Sennès - 04 78 81 47 88 

(* la DCC fondée en 1967, ONG catholique est le service du volontariat inter-

national de l’Eglise en France, elle accompagne près de 500 volontaires dans 

le monde entier, agissant dans différents domaines du développement et dans 

tous les types de métiers). 

http://www.lescartieres.fr/fr/
http://lyon.catholique.fr/?Semaine-Missionnaire-Mondiale
http://lyon.catholique.fr/?Semaine-Missionnaire-Mondiale
http://www.opm-france.org/
http://www.missions-africaines.net/
http://50ans.ladcc.org/
mailto:50ans@lyon.catholique.fr

