Vie et Service des villages et des équipes
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
désirent :
- le mercredi 19 septembre à 16h30 à la maison de retraite "la Passerelle" à Larajasse. Peuvent être concernées les personnes résidentes de
cette structure 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 : auprès de Madeleine RELAVE au
04.78.44.50.64

Paroisse de

Ensemble pour
Servir Annoncer et Célébrer
Dimanche 2 septembre 2018

Aveize
Coise

Les mercredis de la Neylière :
Mercredi 19 septembre 18h, conférence par René Valette sur le thème :
« La forte croissance démographique est-elle un danger pour la planète? »
Réservations et renseignements : 04-78-48-40-33 ou accueil@neylière.fr

Grézieu
le Marché

Lamure

Le 8 septembre à 10h30 à Larajasse : Axel Buisson
Le 9 septembre à 10h à St André : Margaux Roybier
A 11h à la Chapelle sur Coise : Ambre Duret – Jiufeo Cianfarani
Le 15 septembre à 11h à Aveize : Jeanne et Lola Montagne
A 14h à Aveize : Nolan Hoguet
Le 16 septembre à 10h à l’Aubépin : Lenny et Mia Marin

Larajasse
L'Aubépin
Meys
Pomeys

Funérailles
St Symphorien : Marie-Louise Colomb
St Martin : Sœur Marcelle Chartier
Prochaine feuille paroissiale le 16 septembre.

Contact :

Duerne

La Chapelle
sur Coise

Baptêmes

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

St André
la Côte
St Martin
en Haut
St Symphorien
sur Coise
Yzeron

Dans les monts du Lyonnais, les fêtes de villages ont
émaillé cet été, permettant aux communautés locales de
se retrouver dans la bonne humeur, la convivialité, la
simplicité, l’amitié. Avons-nous conscience de ce que
tout cela représente comme investissement dans la préparation de ces fêtes ?
La dernière en date étant celle de la fête de la batteuse
à Meys avec plus de 100 bénévoles. En certaines communes les communautés chrétiennes par le biais des
Equipes Relais sont impliquées en tant que telles et vraiment partie prenantes comme à Larajasse, Aveize… En
d’autres communes les paroissiens participent à l’animation de ces fêtes à titre individuel. En chaque lieu par le
biais de ces fêtes, les valeurs humaines profondes rejoignant les valeurs de l’Evangile s’en trouvent renforcées
et sont appelées à être vécues non seulement l’espace
d’un temps fort mais dans le quotidien de la vie par le
partage, l’attention à l’autre, la reconnaissance mutuelle,
la coopération…etc…
La fête des moissons à Meys a fait cette année un vrai
battage !, avec une participation accrue, des animations
aguichantes dans une lumière ravissante.
Le soir tombé, j’ai repensé à l’autre moisson celle, de
l’Evangile, avec les paroles de Jésus : « la moisson est
abondante, les ouvriers peu nombreux, priez donc le
Maitre d’envoyer des ouvriers pour sa Moisson ».
Avec cette image magnifique employée par Jésus pour
qualifier la mission comme une récolte, habillons nos
cœurs de reconnaissance à l’égard de Celui qui est toujours à l’œuvre, à l’égard de ceux et celles qui ont travaillé avant nous, et des collaborateurs qui nous sont
donnés aujourd’hui dans le champ de la vie et de l’Evangile.
P. Guy Ollagnier

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, et Elisabeth Gros, après 10 ans de mission ecclésiale
au service du « caté », transmettra son bâton de route à Christiane
Martin.
Nous fêterons également tous les couples qui vivent en cette année 2018 leur 50 ans de mariage.
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

Un rappel :
Les couples qui fêtent cette année 2018 leur cinquante ans de mariage sont invités à cette messe.
Ils seront ainsi associés au P. Raymond Thollot qui fête ses 50
ans d’ordination. Ils recevront une bénédiction particulière à la fin
de cette messe.
L’inscription peut se faire tout le mois de septembre (jusqu’au
dimanche 23 septembre).
Faites le savoir autour de vous.
Bonne rentrée à tous.

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 messe.
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 cartable, signe d’un lien d’Amour et de
confiance pour une année pleine de richesses.

2ème réunion de préparation de cette messe de rentrée le mercredi 5 septembre à 20h30 à la cure de Saint Symphorien sur
Coise.

