
Chant du CMR 2020. Paroles et musique de Marie Coutant. 
Le congrès national du CMR aurait du avoir lieu à Tarare le weekend de l’Ascension 
1. Nous vivons dans un jardin mondial 
Ce paradis c’est notre maison commune 
Démocratie, climat, urgences sociales !? 
Plus je consomme plus la planète se consume ! 
Faisons des choix, chacun est digne 
Gardons l’espoir, bougeons les lignes 
Hommes et femmes, portons la clameur 
L’espérance au cœur du monde rural 
 
2. Nous habitons territoires et paysages 
Citoyens militants de la Terre 
De nos mains nous cultivons le partage 
Et récoltons mille façons de faire 
Produisons de la nourriture saine 
Embellissons nos relations humaines 
Hommes et femmes, portons la clameur 
L’espérance au cœur du monde rural 
 
3. Nous voulons une société fraternelle 
Plusieurs familles aux multiples visages 
Migrons ensemble vers un autre modèle 
Accueillons des réfugiés dans nos villages 
Poussons la voix, créons une danse 
Au nom du droit, de la tolérance 
Hommes et femmes, portons la clameur 
L’espérance au cœur du monde rural 
 
4. Nous moissonnons avec joie dans nos campagnes 
A chaque pas tout ce qui tisse du lien 
En équipe jusqu’au sommet de la montagne 
Ce qui compte c’est de faire le chemin 
Que soient vivantes les bonnes nouvelles 
Et que chacun y mette son grain de sel ! 
Hommes et femmes, portons la clameur 
L’espérance au cœur du monde rural (ter) 
 
5. Nous t’invitons à inventer un idéal 
A rendre grâce à Dieu aujourd’hui 
Partageons le pain, le vin à notre table et célébrons la beauté de la Vie ! 

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 
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Dimanche 21 juin 2020 

    Paroisse de    

Dimanche 28 juin fête de St Irénée, 2ème évêque de Lyon 
 

PÈLERINAGE ET VISITE CULTURELLE  
DU VIEUX LYON EN FAMILLE  

 
Voici une façon de vivre l’année St Irénée : un film documentaire 
qui vous invite à marcher sur les pas de Saint Irénée et peut-être 
qu’après le déconfinement, une journée à Lyon pourra vous faire 
découvrir le parcours St Irénée : de la cathédrale Saint Jean-
Baptiste, le baptistère des Gaules, le cachot de Saint Pothin, 
Notre Dame de Fourvière, l’église Saint-Irénée et la crypte St 
Irénée. 
Profitez-en pour visiter quelques traboules tout près de St Jean 
et prendre le fameux funiculaire ou ficelle entre St Jean et Four-
vière.  S’il vous reste du temps… traverser sur la passerelle de la 
Saône  vers les fameuses fresques lyonnaises pour vous diriger 
vers le musée d’Art moderne  qui vous plongera en plein cœur 
de la bible avec de nombreuses sculptures des personnages de 
l’ancien testament et des activités ludiques pour les enfants. 
Une belle journée en famille, alliant pèlerinage et visites culturel-
les à la découverte d’une des plus belles villes de France. tout 
en restant dans notre département. 
Belle balade pour un dimanche d’été !         Christiane 
(vous pouvez aussi consulter ce texte en entier avec des rensei-
gnements pratiques, sur le site de la paroisse) 

Timothée Besson, Jean-Xavier Emourgeon et Olivier La-

porte seront ordonnés prêtres pour le diocèse de Lyon, 

samedi 27 juin 2020 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste  

ainsi que Rémi-Clovis Kientéga, frère Rémi-Clovis, pour 

les Augustins de l’Assomption. (Voir vidéo de leur présen-

tation sur le site du diocèse de lyon) 



Funérailles 

Baptêmes  A Aveize ce samedi 20 juin a été célébré le baptême de Lissandre Voute. Le 28 juin à 11h à St Symphorien : Olivia Hartz

  
14ème dimanche du 
temps ordinaire 

Samedi 4 juillet à 18h30 

St Symphorien 

Messe anticipée 

Dimanche 5 juillet 10h 
  
(la messe sera célébrée devant la chapelle, prévoir un pliant 
pour s’asseoir) 

  
15ème dimanche du 
temps ordinaire 

 

Samedi 11 juillet à 18h30 

St Symphorien 

Messe anticipée 

Dimanche 12 juillet 10h 
(baptême après la messe)

  
 16ème dimanche du 

temps ordinaire 

  

Samedi 18 juillet à 18h30 

St Symphorien 

Messe anticipée 

Dimanche 19 juillet 10h 
(baptême après la messe)

  
17ème dimanche du 
temps ordinaire 

  

Samedi 25 juillet à 18h30 

St Symphorien 

Messe anticipée 

Dimanche 26 juillet 10h 

Quelques précisions sur la répartition des dons et offrandes faits à l’église
  
Vos dons Pour quoi ? 

-Le denier de l’église 
-Les offrandes pour les intentions de messe 

Pour financer les salaires des séminaristes, 
des prêtres et des laïcs en mission ecclésiale.

-Les offrandes données pour les baptêmes, mariages 
et funérailles, appelées « casuel » 
-Les dons personnels et les quêtes à partir de toutes 
les célébrations (sauf les quêtes impérées, reversées 
pour la plupart en totalité au diocèse) 

  
Pour le fonctionnement de la paroisse

  
Etant donné l’inactivité liée au Covid, la paroisse souffre du peu de revenus de ces derniers mois. Merci de votre bienveilla
  

St Symphorien : Benoit Séon - Lucien Murigneux - Maurice Besson 
St Martin : Danièle Ruillat - Josiane Burnichon 

A L’OCCASION DE LA FETE DE ST JEAN-BAPTISTE MESSE EN PLEIN AIR A LA CHAPELLE DE CHATEAUVIEUX SAMEDI 27 JUIN à 18h30 

(Repli à l’église d’Yzeron en cas de mauvais temps) PREVOIR SON SIEGE PLIANT ET SON MASQUE

A Aveize ce samedi 20 juin a été célébré le baptême de Lissandre Voute. Le 28 juin à 11h à St Symphorien : Olivia Hartz 

Prochaine feuille paroissiale le 5 juillet. 

Dimanche 5 juillet 10h à la Chapelle St Apollinaire à Lamure 

(la messe sera célébrée devant la chapelle, prévoir un pliant 

Dimanche 5 juillet 10h30 

Messe à St Martin 

Dimanche 12 juillet 10h à la Chapelle sur Coise 

(baptême après la messe) 
Dimanche 12 juillet 10h30 

Messe à St Martin 

Dimanche 19 juillet 10h à Grézieu 

(baptême après la messe) 
Dimanche 19 juillet 10h30 

Messe à St Martin 

Dimanche 26 juillet 10h à St André la Côte Dimanche 26 juillet 10h30 

Messe à St Martin 

(baptêmes après la messe) 

Quelques précisions sur la répartition des dons et offrandes faits à l’église 

Combien 

Pour financer les salaires des séminaristes, 
des prêtres et des laïcs en mission ecclésiale. 

Versés en totalité au diocèse 

Pour le fonctionnement de la paroisse 
La paroisse garde 80% et reverse 
20% au diocèse 

Etant donné l’inactivité liée au Covid, la paroisse souffre du peu de revenus de ces derniers mois. Merci de votre bienveillance 

Maurice Besson - Jean Chillet 

BAPTISTE MESSE EN PLEIN AIR A LA CHAPELLE DE CHATEAUVIEUX SAMEDI 27 JUIN à 18h30  

PREVOIR SON SIEGE PLIANT ET SON MASQUE 


