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Dimanche 29 novembre 2020 

    Paroisse de    

En cette période de pandémie faisons de  
ce 8 décembre 2020 une belle fête de la LUMIERE,  
de L’ESPERANCE ET DE TOUS NOS MERCIS  
en allumant un grand nombre de lampions. 
 

8 décembre, historiquement : un lien fort avec Marie 
1638 : épidémie de scorbut 
1643 : la peste ravage l’Europe 
1832 : le choléra menace 
1852 : les lyonnais remercient Marie 
1870 : guerre avec la Prusse 
et chaque fois processions à Fourvière, prières,  
lumignons, confiance totale à Marie et 2020 : COVID 
 

Marchons aussi avec MARIE sur les chemins de la Foi  
ils sont chemins vers DIEU. 
 
« Regarde l’Etoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin » MERCI MARIE. 

L’équipe relais de St Symphorien 

A l’heure d’aujourd’hui, selon les règles sanitaires, 
les rassemblements à l’église sont autorisés pour 
30 personnes.  
Même si ce nombre plafond peut changer à partir 
du 15 décembre… nous avons fait le choix, pour 
toutes les célébrations de Noël  
(24 et 25 décembre) d’une inscription nécessaire 
pour participer  
(bulletin d’inscription en page 3) 



Messes et célébrations du mois de décembre 
samedi 5 décembre messe à Aveize à 17h 
dimanche 6 décembre messes à St Martin et St Symphorien à 9h 
et 10h30 
 

samedi 12 décembre messe à Coise à 17h 
dimanche 13 décembre messes à St Martin et St Symphorien à 
9h et 10h30 
 

samedi 19 décembre messe à L'Aubépin à 17h 
dimanche 20 décembre messes à St Martin et St Symphorien à 
9h et 10h30 
 

dimanche 27 décembre messes à St Martin et St Symphorien à 
10h30 
 

mardi 8 décembre : 
à 17h messe à St Martin 
à 17h messe à St Symphorien 
 

jeudi 24 décembre : 
à 17h à Pomeys, Meys et Larajasse, célébrations de Noël « sans 
eucharistie » présidées par Pierre Mirabito, Jérôme Gros et Chris-
tiane Martin 
 

Messes de la veillée de Noël, jeudi 24 décembre : 
à 16h à St Martin en Haut 
à 18h à St Symphorien sur Coise 
à 19h à St Martin en Haut 
 

Messes du jour de Noël, vendredi 25 décembre : 
à 10h à la Chapelle sur Coise 
à 10h à St Symphorien 

Prière tirée de la 1ère préface de l’AVENT 
 

Père très saint, Dieu éternel dont l’Amour est tout puissant, nous te bé-
nissons, nous te louons, par le Christ notre Seigneur et notre frère. 
 
Car Il est déjà venu en prenant sur lui la condition humaine pour nous 
ouvrir le chemin du Salut accomplissant ainsi l’éternel dessein de ton 
Amour. 

Il vient aujourd’hui à notre rencontre sur ce chemin de l’Avent vers Noël 
pour transfigurer notre existence. 
 
Il reviendra à la fin des temps pour tout récapituler en lui. 
Il reviendra, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine 
lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons dans la 
foi. 

Funérailles 

BULLETIN D’INSCRIPTION : (à rendre avant le 20 décembre) 
 

Je m’inscris pour participer à la célébration de Noël suivante : 
 
Nom : 
 
Prénom :  
 
No de téléphone :  
 
Jour : 
 
Lieu :  
 
Horaire :  
 
Nombre de personnes :  
 
 
Avec la capacité d’accueil réduite il est possible que votre réserva-
tion ne puisse être retenue.  
Si c’est le cas vous serez contacté par téléphone. 

 
 
Larajasse : Francis Bayard 
Meys : Martine Séon 
La Chapelle sur Coise: Jacques Besson 
Grézieu : Henri Vernay 
Aveize: Michelle Guiot 
Pomeys : Claudine Goutagny 
St Symphorien : Paulette Vernay - Clémentine Gout 
St Martin : Robert Villard - Lucienne Giroud - Jeanne Juliette Pupier - 
Marie-Andrée Bonnand - Marie-Antoinette Chardon 


