
Funérailles 

Baptêmes  

Mariages 

Vie et Service des villages et des équipes 

Vie Paroissiale 

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 

Aveize : suite à la fête du 24 juin « jeux mange » le village d’Aveize a 
versé la somme de 332€42 à la paroisse Sainte Thérèse. 

St Martin : Martine Faye - Roger Poyard 
Yzeron : René Mo - Sœur Madeleine 
St Symphorien : Marie-Antoinette Grael - Yves Guyot - Jean Granjon - 
Marie Commarmond - Jean-Paul Richard - Monique Desprez 
Lamure : Jeannine Bruyas 
Coise : André Blanchard 

Le 25 août à 11h à St André : Nicolas Offredi 
Le 26 août à 11h30 à St Martin : Enaël Pupier - Louis Lamberty 
Le 1er septembre à 11h30 à St Martin : Margaux Marszalek 
Le 2 septembre à 11h30 à St Martin : Liam Chaboche 

Le 1er septembre 

15h à St Martin : Mickaël Marnas et Mélanie Poyard 
16h30 à St Martin : Charles Marszalek et Céline Card 

Le lundi 3 septembre à 17h, messe à la chapelle du centre médical de 
l’Argentière. 
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Dimanche 19 août 2018 

    Paroisse de    

 

Vierge Sainte,  

au milieu de vos jours glorieux,  

n’oubliez pas les tristesses de la terre.  

Jetez un regard de bonté  

sur ceux qui sont dans la souffrance,  

qui luttent contre les difficultés  

et qui ne cessent de tremper leurs lèvres  

aux amertumes de cette vie.  

Ayez pitié de ceux qui s’aimaient  

et qui sont séparés !  

Ayez pitié de l’isolement du cœur !  

Ayez pitié de notre foi !  

Ayez pitié des objets de notre tendresse !  

Ayez pitié de ceux qui pleurent,  

de ceux qui prient,  

de ceux qui tremblent !  

Donnez à tous l’espérance et la paix. 

Ainsi soit-il. 

(Composée par sainte Rita de Cascia) 

Voir à l’intérieur de cette feuille le déroulement de 
la journée du dimanche 30 septembre avec la 

messe de rentrée à 10h  
à l’église de St Martin en Haut  

et les 50 ans de prêtrise du P. Raymond Thollot. 



MESSE DE RENTREE    Le dimanche 30 septembre à 10h à St Martin. 
 

Au cours de cette messe, nous fêterons les 50 ans d’ordination du P. Thollot. Elisabeth Gros, qui après 10 ans de mission ecclésiale au service du « caté », trans-
mettra son bâton de route à Christiane Martin. Nous fêterons également tous les couples qui vivent en cette année 2018 leur 50 ans de mariage ; ils recevront une 
bénédiction particulière à la fin de la messe. (Pour des questions d’organisation, tous les couples qui le souhaitent doivent se faire connaitre à la cure de 
St Martin si possible avant début septembre.) 
N.B. si vous souhaitez faire un geste de reconnaissance pour le P. Raymond Thollot ou pour Elisabeth Gros, mettre votre offrande dans une enveloppe intitulée : 
messe de rentrée, pour ………. Déposer ces enveloppes à la cure de Saint Symphorien ou de Saint Martin. Merci                Père Guy Ollagnier et l’EAP 
 

Marchons ensemble vers la messe de rentrée du 30 septembre !       3 départs possibles :  
 

8h du village vacances « L’Orée du Bois » de St Martin (bons marcheurs : environ 1h30 pour 6-7 kms) 
 

8h30 rendez-vous parking rue du petit prince à St Martin (devant la médiathèque) pour un aller-retour St Martin Rochefort 
 

9h rendez-vous devant la chapelle de Rochefort (possibilité de se garer sur la parking) 
Possibilité de déposer son pique nique rue du petit prince pour les départs de 8h30 et 9h. (une personne se chargera de déposer les piques niques à la salle) 

Verre de l’amitié, offert par la paroisse, puis temps convivial avec pique nique tiré des sacs, à la salle du club « l’Escale »  
 

Les groupes de caté sont invités à nommer 2 délégués avec un sac à dos qui viendront chercher « la parole pour la route »  de l'année, au cours de la mes-
se. Tous les enfants qui se préparent à leur 1ere communion sont invités à participer à cette messe, ils recevront un ruban qu’ils pourront accrocher à leur carta-
ble, signe d’un lien d’Amour et de confiance pour une année pleine de richesses. 

 Septembre 2018 Samedi 18h30 Dimanche 9h Dimanche 10h Dimanche 10h30 

1er et 2 septembre 
22ème dimanche ordinaire 

Lamure 
P. Thollot 
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St Symphorien 18h30 
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