Vie et Service des villages et des équipes
Le M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) organise les 3èmes Journées 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"
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 chèque de 100 euros d'acompte + 65 euros d'inscription est demandé
(faire 2 chèques) Le solde : avant le 15 mars 2018.
St Symphorien : réunion MCR jeudi 25 janvier à 14h30 à la cure.

Paroisse de

Ensemble pour
Servir Annoncer et Célébrer
Dimanche 21 janvier 2018

Aveize
Coise
Duerne

MCR : réunion des responsables d’équipes mercredi 7 février à 10h à la
cure.
Adoration : tous les 1er mardi de chaque mois, à la Neylière de 20h à
21h30, prière pour l’unité de l’église et tous les 2ème mardi de chaque
mois aux Charmattes (à St Martin en Haut) de 9h à 17h.

Funérailles
St Symphorien : Marie Bouchut
Yzeron : Jeanne Badoil – Anne-Marie Bonin – Louis Rulliat
St Martin : Albert Amann
Grézieu : Denis Perrot – Yves Brosse
Coise : Jean-Marie Pluvy
Larajasse : Lucie Moretton
Meys : Edmond Chevallier

Présence à la vie locale et au monde
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€)

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

Chemins d'Évangile

Grézieu
le Marché
La Chapelle
sur Coise
Lamure
Larajasse
L'Aubépin
Meys
Pomeys
St André
la Côte
St Martin
en Haut
St Symphorien
sur Coise
Yzeron

Le mois de février avec la Fête de Notre Dame de Lourdes le 11 février, la Fête de Sainte Bernadette le 18 février est le mois de prière pour les malades.
Seigneur, tu as préparé Marie pour qu’elle soit la Mère
de ton Fils. Par son immaculée conception, tu l’as protégée de tout péché, de toute blessure du péché.
C est ainsi qu’elle eut la force de dire le « oui » de la foi,
depuis l’Annonciation jusqu’à la Croix. Ce que tu as réalisé en Marie, Seigneur est admirable. Nous te rendons
grâce.
A Lourdes, Seigneur, tu as préparée Bernadette pour
qu’elle soit témoin des apparitions de la Vierge. Dans la
transparence de son cœur, par son humilité et son courage, elle a déjoué tous les pièges du Malin. Ce que tu as
réalisé en Bernadette, Seigneur est admirable. Nous te
rendons grâce.
Seigneur, nous te confions tous les malades qui souffrent
dans leur corps, leur cœur, leur esprit.
Fais-nous entendre, dès maintenant, ta parole de paix et
d’espérance.
Ouvre nos cœurs, nos yeux et nos bras aux détresses
des autres.
Comme Bernadette qui désirait tant recevoir l’Eucharistie, avive en nous le désir de communier au Christ et d’être habités par l’Esprit Saint, à l’exemple et à l’intercession de Marie, ton humble servante, qu’avec toutes les
générations nous proclamons bienheureuse. Amen!

Février 2018

5

ème

3 et 4 février
dimanche du temps ordinaire

10 et 11 février
6ème dimanche du temps ordinaire

Samedi 18h

Dimanche 9h

Yzeron
P. Ollagnier

Aveize
P. Thollot

Coise
P. Thollot

Grézieu
P. Ollagnier

Dimanche 10h
Lamure
P. de la Neylière

Dimanche 10h30
St Martin : P. Ollagnier
St Symphorien : P. Cartéron

La Chapelle :
P. de la Neylière

St Martin : P. Thollot

Baptême après la messe
avec Pierre

St Symphorien : P. Ollagnier

Mercredi des cendres 14 février : St Symphorien : messe à 10h à l’église : P. Thollot
St Martin : messe à 18h à l’église : P. Ollagnier
17 et 18 février
1 dimanche de carême
er

24 et 25 février
2ème dimanche de carême

L’Aubépin
P. Ollagnier

Pomeys
P. Ollagnier

Duerne : P. Vincent
Salle Marius Déal

Larajasse
« Au soleil couchant »
à la chapelle des sœurs
P. Ollagnier

Meys
P. Thollot

St André
P. Ollagnier

St Martin : P. Ollagnier
Baptêmes après la messe

St Symphorien : P. Thollot
St Martin : P. Vincent
St Symphorien : P. de la Neylière

Nous prierons pour 2 prêtres qui viennent de nous quitter: le Père Marcel Dussud, originaire de Rontalon, qui est resté dans notre paroisse entre
2002 et 2004 et le Père Georges Tournier qui est resté une dizaine d’années à St Martin en Haut
Le 28 janvier à 10h30 à l’église de Larajasse célébration de l’Eveil à la Foi, le thème : « 1, 2, 3, soleil ! L’obscurité fait place à la lumière ».
Chaque enfant pourra apporter un soleil avec le prénom d’une personne qu’il aime.
Aux membres des équipes liturgiques :
Pour préparer le carême 2 rencontres vous sont proposées :
Mercredi 31 janvier à 14h30 à la cure de St Symphorien sur Coise et à 20h30 à la cure de St Martin
Prochainement des rencontres seront proposées avec Monseigneur Emmanuel Gobilliard. Ces rencontres auront pour thème :
Comment mieux prendre soin des malades, des professions en difficulté, des réfugiés qui arrivent sur notre territoire.

