
Funérailles 

Baptêmes  

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 : Marthe Crozier 
St Symphorien : Jean-Paul Giroud 
Coise : Antoine Bouchut 
Yzeron : Anne-Marie Vivien 
Lamure : Francine Pavoux 
Larajasse : Eugène Guyot 
St Martin :  
Antoine Ferret – Paul Marnas - Thérèse Gouttefarde - Marie Poncet 

Ce 9 mai à 12h à St Martin :  
Julia et Elio Fahy Antonio - Léonie Dussurgey 
Le samedi 15 mai à 15h à Pomeys : Andréa Galland 
Le 23 mai au cour de la messe de 10h30 à St Symphorien :  
Séréna Arbore - Léanne Chaury - Solène Barbier 
À 12h à St Martin : Célie et Mary Giroud-Bouton - Elise Marnas 
Le 30 mai à 11h30 à St Symphorien : Andy Grégoire - Antoine Charvolin 
Thea Grégoire 
Le 6 juin à 11h30 à St Martin : Jeanne Bertrand - Clémence Moretton 

Prochaine feuille paroissiale le 20 juin. 
 
Pour rappel le secrétariat de la paroisse est ouvert lundi, mardi et jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
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Dimanche 9 mai 2021 

    Paroisse de    

Un «marathon de prière» au mois de mai 
pour la fin de la pandémie 

 
Les fidèles sont invités à prier assidument le chapelet du-
rant ce mois traditionnellement consacré à la Vierge Ma-
rie. De nombreux sanctuaires se joignent à cette initiative 
voulue par le Pape François. 
 
L’initiative est née d’un «vif désir du Saint-Père», précise 
un communiqué du Conseil pontifical pour la nouvelle 
évangélisation. Ce «marathon» de prière qui doit couvrir 
tout le mois de mai sera centré sur le thème suivant: 
«l’Église priait Dieu avec insistance» (Actes 12,5). 
 
Il impliquera de manière particulière tous les sanctuaires 
du monde, invités à promouvoir auprès des fidèles, des 
familles et des communautés la récitation du rosaire, pour 
invoquer la fin de la pandémie de Covid. 
 
Trente sanctuaires du monde entier guideront à tour de 
rôle la prière mariale, chaque jour à 18h, en direct sur les 
médias officiels du Saint-Siège. Le Pape François ouvrira 
ce mois de prière le 1er mai et le clôturera le 31. 
 
L’année dernière déjà, le Pape François avait écrit aux 
fidèles une lettre, dans laquelle il les invitait à 
«redécouvrir la beauté du chapelet chez soi» durant le 
mois de mai. Il y joignait deux prières rédigées de sa 
main pour invoquer de la reine du Ciel la fin de la pandé-
mie. 
 

(vous trouverez une de ces 2 prières en page centrale) 



Pèlerinage diocésain à Lourdes du 31 mai au 5 juin 
Chers amis, 
La situation actuelle ne nous permet pas d'organiser le pèlerinage au départ de 
St Symphorien sur Coise et des alentours 
Nous le regrettons bien  
Dans l'espoir de pouvoir aller à Lourdes en 2022, nous nous associons au pèle-
rinage par la prière 
L'équipe des brancardiers  
 
Grand ménage de l'église de St Symphorien samedi 12 Juin à partir de 9h, 
tous les bénévoles sont les bienvenus. 

juin 2021 Samedi 18h 
  

Dimanche 9h 

5 et 6 juin 
Corps et sang du Christ 

Lamure 
P. Ollagnier 

  Aveize : P. Ollagnier
(1ères communions avec les enfants de Duer-
ne) 
  
Yzeron : P. Thollot

12 et 13 juin 
11ème dimanche ordinaire 

Grézieu 
P. Ollagnier 

  
  
La Chapelle 
P. Cartéron 

Coise : P. Thollot
Baptêmes après la messe

19 et 20 juin 
12ème dimanche ordinaire  

  
L’Aubépin 
P. de la Neylière 

St Martin : P. Ollagnier
(1ères communions)
  
Pomeys : P. Cartéron
Baptêmes après la messe avec Pierre

26 et 27 juin 
13ème dimanche ordinaire 

St André 
P. Ollagnier 

  
  
  
Meys 
P. de la Neylière 

Larajasse 
Baptêmes après la messe

*A partir du 5 juin les messes du samedi soir seront célébrées à 18h. 

Dimanche 10h Dimanche 10h30 

: P. Ollagnier 
communions avec les enfants de Duer-

: P. Thollot 

St Martin : P. Seytre 
Baptêmes après la messe 
  
St Symphorien : P. de la Neylière 

P. Thollot 
Baptêmes après la messe 

St Martin : P. Seytre 
Fête de la Foi 
  
St Symphorien : P. Ollagnier 
Fête de la Foi 

: P. Ollagnier 
communions) 

: P. Cartéron 
Baptêmes après la messe avec Pierre 

St Symphorien : P. Thollot 

 : P. Ollagnier 
Baptêmes après la messe 

St Martin : P. du diocèse 
Baptêmes après la messe 
  
St Symphorien : P. Cartéron 
  
Duerne Fête de l’école 
P. Thollot 

 

Prière à Marie 
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin  
comme signe de salut et d’espérance.  
Nous nous confions à toi, Santé des malades,  
qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus,  
en maintenant ta foi ferme.  
 
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin  
et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée,  
puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve.  
 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père  
et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances  
et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix,  
à la joie de la résurrection. Amen. 
 
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.  
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,  
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie 


