
Funérailles 

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 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 5 au 9 juin pour St Symphorien ins-
criptions à la cure mercredi 18 avril et samedi 28 avril de 10h à 12h. Cet-
te année le P. André Seytre participera à ce pèlerinage. 

St Martin : concert, chœur d’hommes VOX BELARUS, à l’église le sa-
medi 21 avril à 20h30 au profit de l’association ALICE (qui apporte un 
soutien humanitaire en Biélorussie).  
Contact et renseignements : Jean-Pierre Fayolle tél : 04-78-48-64-40  

Aveize : Concours de belote des Brancardiers de Lourdes samedi 21 
Avril 2018 à Aveize  

MCR réunion des responsables de villages mercredi 25 avril à 10h à la 
cure de St Symphorien. 

Samedi 21 avril Ensemble, osons nos regards  
St Symphorien s 
ur Coise Espace Albert Maurice  
Accueil à partir de 9h Pour plus d’informations, contacter : 

Le 29 avril à 10h à Larajasse : Méline Jeannin – Dylan Tuault – Barbara 
et Jean-Louis Grange 
11h à Meys : Timélio Pastre – Nathan Couturier 
11h30 à St Symphorien : Marin Baujard – Loïse Obry – Louise Kaulfuss 

Pomeys : Bénédicte Dumond 
St Martin : Jean Chambe 
Larajasse : Jeanine Barcet – Claudius Couzon 
Coise : Marie Pluvy 
Lamure : Jean-Pierre Gonon 
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Dimanche 15 avril 2018 

    Paroisse de    

Seigneur Jésus, ouvre nous les écritures !  
Que notre cœur devienne brulant tandis que tu nous parles. 

 
« La nuit de Pâques est la première nuit d’une nouvelle création, 
le commencement d’une nouvelle évolution, d’une nouvelle mu-
tation en humanité, en communauté ! 
Depuis, chaque matin a quelque chose de nouveau. Sur les che-
mins de ceux que l’espoir a déçu, que l’amour a blessé, nous 
sommes envoyés maintenant. 
Le ressuscité nous y attend. 
C’est là qu’Il passe inaperçu mais bien actif. 
Comme Jésus de son vivant, toujours incognito. 
On le reconnaît après coup, à sa façon ; de se tenir debout sur le 
rivage, de partager le pain. C’est bien son style à lui, d’ouvrir les 
yeux des gens, de les retrouver par hasard, en pleine campagne, 
et leur poser des questions plus grandes qu’eux. C’est signé, 
cette façon d’ouvrir les oreilles et les cœurs, les mains dessé-
chées et même les tombeaux. C’est bien son style de redresser 
les paralysés, les têtes baissées, de faire entendre un autre son 
de cloche… 
Jésus encourage les désirs les plus fous. A qui lui dit merci, Il 
répond « Ta foi t’a sauvé ». 
C’est parce qu’il vivait ainsi qu’Il s’est fait tuer. C’est parce qu’il 
vivait ainsi qu’Il est ressuscité. 
Mais où est il au juste ? Quand, la surprise passée, on reconnaît 
Jésus, on voudrait le saisir, se jeter à son cou, lui faire un gros 
câlin, II a déjà disparu. Trop Vivant ? Il lui coûte certainement de 
dire non, mais Il ne cède pas à la facilité, Il veut encore mieux. 
Pas moyen de mettre la main sur lui, plus moyen de l’arrêter. Il 
nous attend plus loin. Il nous attends plus grands, solides, mûrs, 
pleinement conscients, là-bas… » 

  

D’après un livre de Michel Van Aerde « Quand Dieu nous sur-

prend » adapté par P. Mirabito (Diacre) 

  



Célébration du sacrement des malades 
Le sacrement des malades, sacrement du réconfort de Jésus au cœur des 
épreuves de santé, sera célébré et donné pour les personnes qui le dési-
rent : 
- le mardi 24 avril à 15h30 à l’hôpital de St Symphorien/Coise, 
- le jeudi 26 avril à 10h à la Maison de retraite l’Arc-en-Ciel de St Martin 
Peuvent être concernées les personnes résidentes de ces structures et les 
personnes de l’extérieur qui sont de la Paroisse Ste Thérèse. Toutefois, il 
est nécessaire de s’inscrire un peu à l’avance pour recevoir ce sacrement 
des malades : 
- Pour St Symphorien, auprès de Lucienne THIZY : 04 78 44 46 49  
- Pour St Martin, auprès de Marie-Claude NESME : 04 78 48 61 44 

"Etre grands parents, quelle joie ! Mais ce n'est pas toujours simple" 
Conférence du Dr Bernard Duméril, conseiller conjugal du Cler Amour et 
Famille, lundi 23 avril à 20h à la salle des Arcades, en dessous de la mai-
rie de St Martin. 

MAI 2018 Samedi 18h30 Dimanche 10h Dimanche 10h30 

5 et 6 mai 
6ème dimanche de Pâ-

ques 

L’Aubépin 
P. Thollot 

Pomeys (1ère communions) 
P. Seytre 
La Chapelle / Coise : messe en patois : P. Thollot 

St Martin : P. Ollagnier 
St Symphorien : P. Cartéron 

Ascension 
Mercredi 9 mai 18h30 
St André : P. Ollagnier 

Jeudi 10 mai 10h 
Meys (1ère communions) 
P. Seytre 
Coise (1ère communions) 
P. Ollagnier 

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

12 et 13 mai 
7ème dimanche de Pâ-

ques 

La Chapelle 
P. Ollagnier 

Lamure (1ère communions) 
P. Thollot 
Aveize (1ère communions) 
P. Ollagnier 
(baptême après la messe) 

St Martin : P. Vincent 
  
St Symphorien : P. Seytre 
(baptêmes après la messe) 

19 et 20 mai 
Pentecôte 

Larajasse Classes 10h 
P. Ollagnier 

St Martin (1ère communions) 
P. Ollagnier 
St Symphorien : (1ère communions) 
P. Thollot 

Coise Classes 
P. Cartéron 
Duerne Classes (Salle des fêtes) 
P. de la Neylière 

26 et 27 mai 
Sainte Trinité 

St André 
P. Ollagnier 

Yzeron (1ère communions) 
P. Thollot 

St Martin : P. de la Neylière 
St Symphorien : P. Cartéron 
Grézieu (1ère communions) 
P. Ollagnier 
(baptêmes après la messe) 

Pèlerinage provincial à Ars pour les vocations. 

Mardi 1er mai 2018 avec participation du Père Guy Ollagnier pour accompagner les pèle-

rins de notre Paroisse. 

Aller-retour Ars-St Martin par covoiturage. 

 ° départ à 9h30 de St Martin place de l’église devant la cure. 

 ° s’inscrire auprès du secrétariat de la paroisse pour participer 

-avec le nombre de places disponibles pour emmener d’autres personnes. 

-avec demande d’être pris en charge par d’autres pour le voyage. 

 ° 11h30, rdv au monument de la rencontre, catéchèse du cardinal Philippe Barbarin. 

 ° 12h30, pique-nique tiré des sacs 

 ° 14h à 15h, visite sur les pas du curé d’Ars 

 ° 15h30, messe animée par Glorious, présidée par les évêques de la région. 

 ° 17h départ retour vers 18h30 
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