
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 

Champagnat : jeudi 3 mai à partir de 18h30 
Dans le cadre de notre semaine développement durable, écologie inté-
grale, nous vous proposons une soirée avec dans un premier temps une 
intervention de la FRAPNA sur les pollutions lumineuses, un deuxième 
temps avec  la projection du film d'Hubert Reeves " De L'astronomie à 
l'écologie", présenté par son fils Benoît, et enfin un troisième temps pour 
observer le ciel avec le groupe d'astronomie de St Martin en Haut. 
18h30 : intervention de la FRAPNA sur les pollutions lumineuses. 
19h30 : buffet froid 
20h30 : de L'astronomie à l'écologie", présenté par Benoît Reeves, suivi 
d’un débat. 
22h30 : observation du ciel avec le groupe d'astronomie de St Martin en 
Haut. 
Cette soirée aura lieu sur le site des 4èmes, 3 èmes 250 rue Chanoine 
Pavailler à St Symphorien. 
Participation libre 

Funérailles 

Baptêmes  

Le 5 mai 11h30 à St Martin : Calicie Vallet 
Le 13 mai à 11h30  
- St Symphorien : Lenaïs Poncet – Jade Véricel 
- Aveize : Laël Rivoire 

L’Aubépin : Pierre Fayolle 
Pomeys : Marie-Jeanne Barcet 

A St Genis Laval : Frère Joseph Richard, originaire de Saint Martin en 

Haut. 

Prochaine feuille paroissiale le 6 mai. 
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Dimanche 29 Avril 2018 

    Paroisse de    

 

Nous venons de célébrer Pâques il y a quelques jours et 
nous voici en route pour la Pentecôte, cinquante jours 
après Pâques. Le jour de la Pentecôte les apôtres rece-
vaient l’Esprit que Jésus leur avait promis, l’Esprit Saint, 
l’Esprit de Dieu.  
 

Mais qui est cet Esprit Saint, qui fait parti de la Sainte Tri-
nité ? Chez les catholiques Il est un peu le « parent pau-
vre » de cette Sainte Trinité. Nous connaissons bien Dieu 
le Père, le Dieu créateur de toutes vies. Nous connais-
sons bien Dieu le Fils, Le Messie, le Christ, envoyé en 
mission, abaissé au rang d’homme pour sauver ce dernier 
de la mort et du péché. Mais qui est cet Esprit Saint ?  
L’Esprit Saint fait parti de la Trinité à part entière, dans le 
Symbole de Nicée Constantinople il est écrit : « Je crois 
en l’Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne vie ;Avec le 
Père et le Fils il reçoit même adoration et même gloire ; » 
 

Cet Esprit de vie que nous recevons pour notre baptême 
et pour notre confirmation, nous configure au Christ, et 
nous aide à annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ 
Ressuscité. Il nous aide à comprendre ce grand mystère 
que Dieu reste pour nous les hommes. Il porte du fruit en 
nous et nous donne la sagesse, l’intelligence, le conseil, 
la force, la connaissance, l’affection filiale, et la crainte de 
Dieu (un amour profond pour Dieu).  
 

Alors n’hésitons pas à le prier pour qu’Il descende sur 
nous en abondance, telle la colombe descendue du ciel 
pour le baptême de Jésus. 
   Belle route vers la Pentecôte. 
                                                        Jérôme Gros, diacre. 
 



Vie et Service des villages et des équipes 

Vie Paroissiale 

Rencontre funérailles du 2 mai 2018 
La Paroisse voisine, St Martin l’Argentière, invite les membres des équi-
pes funérailles de notre Paroisse Ste Thérèse à une rencontre le mer-
credi 2 mai à Sainte Foy l’Argentière, salle Polyvalente Joseph Vinay : 
-accueil à partir de 13h45 
-rencontre de 14h à 16h30 avec Nathalie Giaconia, du diocèse de Lyon, 
à partir de son topo sur la Résurrection. 
Si vous pouvez participer, essayez de covoiturer par village pour le 
transport. 

Père Guy Ollagnier 

St Symphorien : tous les membres des équipes liturgiques et les anima-
teurs de chants sont invités à venir partager les points positifs et diffi-
cultés rencontrées  lors des préparations de célébrations,  le mercredi 9 
mai à 20h à la cure de St Symphorien. Il est essentiel que chaque 
équipe soit représentée pour faire, entre autre, le point sur des modifica-
tions de fonctionnement qui avaient été mises en place. " 
 
 
MCR  
St Martin : réunion lundi 30 avril à 14h15 à la cure.  
Nous étudierons la 2ème rencontre du chapitre III. 
 

St Symphorien : réunion mardi 8 mai à 14h30 à la cure. 

Récitation du chapelet tous les mercredis du mois de mai à 15h à la 
chapelle de l’hôtel Dieu à St Symphorien sur Coise. 
 
Le 7 mai à 17h messe à la chapelle du centre médical à l’Argentière. 
 
Le lundi de Pentecôte, 21 mai, messe à 11h à la chapelle St Apollinaire 
à Lamure. 

Eglise diocésaine et universelle 

 
- Collecte bol de riz à Larajasse au profit du foyer d'Aledjio au Togo où 
œuvre Angèle Declerieux originaire de Larajasse : 637€ 
 
- Suite à la kermesse et à son bal au profit de 4 associations : foot - MJ - 

paroisse et dynamique, l'association la dynamique a reversée 1500 € à 

la paroisse Ste Thérèse. 

Présence à la vie locale et au monde  

Pèlerinage provincial à Ars pour les vocations. 

Mardi 1er mai 2018 avec participation du Père Guy Ollagnier pour ac-

compagner les pèlerins 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’au-

tres 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 


