
Funérailles 

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 

RECHERCHE BENEVOLES !!! Centre Socio Culturel 
Sans moyen de locomotion, la vie peut vite se compliquer dans les 
Monts du Lyonnais : aller chez le médecin, à un rendez-vous avec Pôle 
emploi, faire ses courses, visiter un proche à l'hôpital... 
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur une liste de covoitureurs 
solidaires bénévoles, auprès du centre socioculturel des Hauts du Lyon-
nais (57 rue des Tanneries à St Symphorien) et des associations parte-
naires, pour dépanner de temps à autres des personnes qui n'ont pas de 
moyen de déplacement (il n'est pas nécessaire d'être très disponible, un 
petit trajet de temps à autre peut être d'un grand soutien). 

N'hésitez pas à nous contacter ! (tél. 04 78 48 46 14) Merci ! 

Eglise diocésaine et universelle 

Forum inter-mouvements 2018 dont font partie le CMR, le MRJC et les 
scouts de France, etc. 
« Tous dans le même bain ! - Prendre soin de la Maison commune, c’est 
participer à la Joie de l’Evangile  : 
Dimanche 28 janvier 2018 de 9 h à 18h  Lycée des Chartreux Croix-
Rousse 
Conférences, débats, ateliers, célébration eucharistique—Entrée gratuite 
Renseignements et inscription : forum-maf.fr 

St Symphorien : Marie-Etiennette Gerin – Joseph Séon 
Coise : Etienne Charvolin – Jean-Marie Viricel 
L’Aubépin : Claudia Veillon 
St Martin : Sylviane Santus 

Concert Gospel église de St Martin, samedi 27 janvier à 20h par 
« Grenoble Gospel Singers ».  
Pré-ventes : office du tourisme de St Martin en Haut, tarifs : 15€ (enfants 
– de 10 ans : 8€) 
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Dimanche 7 janvier 2018 

    Paroisse de    

Meilleurs vœux de paix 
 

Au tout début de cette année 2018, les vœux que nous formu-
lons pour nos proches et pour la vie plus globale peuvent être 
reliés à la PAIX. Car cette année 2018, notre pays et l’Europe 
fêteront en novembre le 100

ème
 de l’armistice de la guerre de 

1914-1918, cette guerre qui a été littéralement une saignée 
pour notre pays et en particulier pour le monde rural. Alors 
pour cette année 2018, meilleurs vœux de Paix à tous les ni-
veaux, meilleurs vœux de Paix de fond en comble. A cette 
Paix, associons la force, la confiance, l’espérance. 
Dans le temps de l’Avent qui précède Noël, la liturgie des di-
manches, en particulier par la prière des psaumes, a dessiné 
d’une manière poétique le chemin de la Paix. « «J’écoute : que 
dira le Seigneur Dieu ? Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peu-
ple et ses fidèles…Amour et vérité se rencontrent, justice et 
Paix s’embrassent… » 
Par le mystère de la nativité, en accueillant les textes de Noël 
et de l’Epiphanie, nous contemplons la voie d’humilité, de pau-
vreté que le Seigneur a choisie pour venir en notre monde par-
ce qu’il vient pour tous. 
Le Pape François, comme un prophète pour notre temps, ne 
cesse de rappeler que pour construire la Paix, nous devons 
prendre en compte le défi des migrations des réfugiés fuyant 
violences et misères. 
Le chemin de la Paix passe toujours par le respect des autres, 
le respect de la place de chacun, la reconnaissance de la diffé-
rence de l’autre, la communion dans la différence, la remise en 
cause de nous-mêmes, dans nos manquements et maladres-
ses, le discernement dans la vérité, le dialogue pour se dire 
comment on vit les choses, l’attention aux plus petits, aux souf-
frants, la prière pour demander la grâce de changer notre 
cœur, le pardon , la réconciliation… qui est comme une résur-
rection… 
 



Rappel : aux distributeurs de Présence 
La Paroisse vous invite à une rencontre le samedi 20 janvier à 
14 h 30 
à l’Escale (salle du club vers la maison de retraite) à St Martin-en-
Haut. 
Merci de penser à vous inscrire. 

Cette année, le MRJC organise plusieurs séjours courts en janvier et 
février.  
Un week-end pour les 18-30 ans à Taizé les 27 et 28 janvier : Pour 
prendre le temps de se retrouver, se ressourcer, être en paix avec soi et 
les autres mais aussi rencontrer d'autres jeunes. 
Un séjour pour les 12-14 ans et les 15-17 ans du 19 au 22 février, à 
Chambles  
Deux jours pour tous de 12 à 25 ans, les 22 et 23 février dans les 
Monts du Lyonnais  
Découvrir le MRJC par la vie de séjour est un moment fort et qui transfor-
me un jeune ! Nous souhaiterions proposer aux jeunes des aumôneries 
de la paroisse de venir vivre cette expérience et, plutôt que d’envoyer 
des flyers, il nous semble plus intéressant de venir présenter les séjours 
aux jeunes. 
De plus, cette année le MRJC lance une année de travail sur le thème 
de la paix. Du 2 au 5 août 2018 un rassemblement international en fa-
veur de la paix aura lieu à Besançon. Ce rendez-vous, organisé par le 
MRJC et le KLJB célébrera le centenaire de l'armistice et l'amitié franco- 
allemande à travers quatre jours d'ateliers, de débats, de propositions 
culturelles, de tournois sportifs et de concerts, pour partager nos envies 
et nos initiatives pour construire et promouvoir la paix. 
Lucie MEUNIER Permanente-animatrice MRJC Rhône Loire 
Maison Tabga - 1 rue de l'Orgeole 69610 Ste-Foy L'Argentière 
09 54 18 92 54 rhone@mrjc.org     http://rhonealpes.mrjc.org/        
https://www.facebook.com/mrjcrhoneetloire 

Préparation mariage : vendredi 12 et 19 janvier à 20h30 et samedi 
27 janvier à 17h. Ces rencontres ont lieu au presbytère de St Martin-en 
Haut, et s’adressent à tous les couples de notre paroisse qui vont se ma-
rier cette année. 

Tout au long de ce chemin de l’année 2018, mettons au cœur de notre vie le 
souci, la volonté de construire la Paix. 
Que le fil rouge du désir de la Paix, de la recherche de la Paix, croise en toutes 
circonstances la trame de notre existence au quotidien, au cœur de tout ce que 
nous vivons.                                   Père Guy Ollagnier 

Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) organise les 3èmes Jour-
nées du monde de la retraite, à Lourdes  du 19 au 21  juin 2018. Le 
thème : "Pour comprendre le monde d'aujourd'hui et s'ouvrir à celui de 
demain" 
Voyez le contenu de ces journées sur les panneaux paroissiaux de vos 
villages, très intéressant sur le "vivre ensemble", la famille, la san-
té, l'écologie,  avec des intervenants de qualité.  
Inscriptions avant fin janvier auprès de : 
Lucienne Thizy : St Symphorien  tél. : 04 78 44 46 49  
ou Bernadette Poncet : Grézieu le Marché  tél.:  04 78 44 46 27  
ou Cécile Françon : Coise tél. : 04 78 44 42 86   
Coût du séjour : 335 euros, hôtel + transport.  
Un montant de 100 euros d'acompte + 65 euros d'inscription est deman-
dé (faire 2 chèques) Le solde : avant le 15 mars 2018.  

Présence à la vie locale et au monde  

Association Locale pour l’Accueil des Réfugiés et Migrants 
(ALARM) alarmstsym@gmail.com  

Depuis 2015, la société française se mobilise pour accueillir celles et 
ceux qui viennent chercher refuge en France.  
En février 2017, un appel est lancé avec l’appui du Centre socio-culturel 
dans le but de constituer un collectif pour l’accueil des réfugiés à St 
Symphorien et ses alentours. Une cinquantaine de personnes y répon-
dent et, depuis lors, 25 se rencontrent régulièrement. Elles s’informent 
auprès de structures spécialisées et s’assurent leur soutien, ainsi que 
celui d’autres associations locales et d’élus.  
Le 3 juillet 2017, est créée l’Association Locale pour l’Accueil des Réfu-
giés et Migrants (A.L.A.R.M.). Son objet est d’aider des personnes ou 
des familles migrantes ou réfugiées face à des problèmes de logement 
d’hébergement, de santé, d’éducation, de soutien administratif et d’em-
ploi.  
Pour financer ses besoins, en particulier la location d’un logement, l’as-
sociation A.L.A.R.M. fait appel aux dons. Étant rattachée à une fonda-
tion, elle permet aux donateurs de bénéficier de déduction fiscale. En-
couragée par les premières promesses de dons, l’association vient de 
louer un logement à St-Symphorien afin d’accueillir une famille. L’asso-
ciation prévoit d’organiser à l’avenir des manifestations pour contribuer à 
son financement. L’association souhaite s’élargir à de nouveaux mem-
bres ou donateurs. Les personnes intéressées peuvent écrire à alarm-
stsym@gmail.com ou s’adresser au Centre socio-culturel des Hauts du 
Lyonnais (tél. 04 78 48 46 14) qui transmettra. 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=28751&check=&SORTBY=1
http://rhonealpes.mrjc.org/
https://www.facebook.com/mrjcrhoneetloire

