
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 

Prochaine feuille paroissiale: 17 Octobre 

Modification des horaires d’ouverture du secrétariat de la paroisse 
à partir du 1er Juillet 2021: 

Les lundis, mardis et jeudis de 8h à 11h45 et de 13h45 à 17h 
Les vendredis de 9h à 11h45 et de 13h45 à 16h15 

Le 3 Octobre: à 11h30 à St Martin: Côme Guyot, Enzo et Théo Etienne 

Le 9 Octobre à 16h à St André: Lisandro Rulliat 
Le 10 Octobre à 11h30 à St Martin:  Léana Chillet et Alyssia Rivoire 
Le 10 Octobre à 11h30 à St Symphorien: Laura Couturier et Lubin Martin 
Le 17 Octobre à 11h30 à St Martin: Eloïse Dumortier, Iris Lhopital et  
Mathéo Moretton 

Larajasse: Marie Ragey - Michel Pupier 
St Martin: Marie-Bénédicte Rivoire - Marcel René Guillaud 
Coise: Francine Fayolle 
L’Aubépin: Marguerite Fayolle 
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Dimanche 3 Octobre 2021 

    Paroisse de    

Paroles d’introduction de la lettre pastorale de 
notre Archevêque Olivier de Germay pour tous 
les diocésains: 
 

« En commençant cette lettre pastorale, je rends grâce à 
Dieu qui nous a sauvés et nous a destinés à partager sa 
gloire. Quelle joie et quelle grâce d’avoir commencé à 
découvrir le mystère de Dieu manifesté en Jésus-Christ ! 
Cela ne vient pas de nos mérites, c’est un don de Dieu. 
Neuf mois après mon installation, je vous remercie de 
l’accueil que vous m’avez réservé. Je voudrais égale-
ment exprimer mon action de grâce pour ce que j’ai 
commencé à découvrir de ce grand et beau diocèse, 
pour tant d’hommes et de femmes qui ont été touchés 
par la grâce, pour le dynamisme missionnaire des pa-
roisses, la présence et l’engagement de tant de chré-
tiens dans de nombreux secteurs de la société, pour tant 
d’initiatives au service des plus pauvres, pour la compé-
tence et la disponibilité de tant de personnes laïques, 
consacrées, diacres, prêtres, dans les paroisses, la curie 
diocésaine, les lieux de formation, les communautés reli-
gieuses, les mouvements et associations de fidèles, etc. 
J’ai bien conscience de m’inscrire dans une longue his-
toire, qui remonte à Saint Pothin, Sainte Blandine, Saint 
Irénée et bien d’autres ; avec de belles figures comme le 
Saint Curé d’Ars, le bienheureux Antoine Chevrier, Pau-
line Jaricot, Gabriel Rosset, l’Abbé Paul Couturier, Jean-
ne Garnier et tant d’autres. Je n’oublie pas non plus mon 
prédécesseur le cardinal Philippe Barbarin, et tous ceux 
qui ont façonné l’histoire récente du diocèse. 
Il me reste bien sûr encore beaucoup de choses à dé-
couvrir […] 



Duerne : la messe du Dimanche 31 Octobre à 10h (messe des classes) 
aura bien lieu à la salle Marius Déal (non précisé dans le planning). 
 
Pomeys: Messe des classes le Samedi 30 Octobre à 10h (P.Seytre). 
 
La Chapelle de l’Hôtel-Dieu à St Symphorien sur Coise :  
Récitation du Chapelet tous les mercredis d’Octobre à 15h  
 
Précisions concernant notre « Merci à Nicole »: 
Après la messe de remerciement à Nicole le Dimanche 7 Novembre à 
10h30 à St Martin en Haut: nous poursuivrons autour d’un verre de l’a-
mitié puis d’un pique-nique tiré du sac dans la salle des Arcades à St 
Martin en Haut. 
Pour exprimer notre reconnaissance à Nicole, vous pouvez encore 

déposer votre participation à la cure à St Martin en Haut ou St Sympho-

rien sur Coise (avant le 1er novembre) en précisant: 

« Pour Nicole Véricel Amoedo, départ en retraite». 

Vie Paroissiale 

Dans bien des domaines pastoraux, des orientations précises demande-
ront davantage de temps, et aussi de concertation avec les uns et les 
autres. En attendant, je donne pour notre diocèse cette vision pour 
qu’advienne : Une Eglise diocésaine fraternelle 

qui puise son unité dans l’amour du Père, 
et se laisse guider par l’Esprit Saint 

pour annoncer le Christ avec audace et humilité. 
Et 5 axes qui sont comme des phares pour guider notre marche commu-
ne : 

- Travailler à la communion 
- Se recentrer sur le Christ 
- Trouver un nouvel élan missionnaire 
- Ajuster notre rapport au monde 
- Dynamiser nos structures et modes de fonctionnement » 

 

Découvrez l’ensemble des nouvelles orientations pastorales de Mgr Oli-
vier de Germay publiée Dimanche 26 septembre 2021, lors de sa remise 
de pallium sur : 
https://lyon.catholique.fr/diocese/eveques/cap-sur-la-mission-lettre-
pastorale/ 
Des livrets de cette lettre pastorale seront disponibles pour tous 
dans les églises de la Paroisse d’ici la Toussaint. 

Festival Open Church le 3 octobre 2021 : ATTENTION - changement 
de lieu : messe à 15h30 à Saint-André, rue de Marseille - 69007 
LYON (Métro Guillotière. Tram T1 St André) 
Le nombre des participants au Congrès Mission est plus important que 
prévu, ainsi Mgr de Germay et Mgr Gobilliard invitent les jeunes du dio-
cèse à se rendre à Saint-André à 15h30 pour Open Church. Le forum 
des groupes aura lieu après la messe dans les nefs latérales. 

Vie et Service des villages et des équipes 

Présence à la vie locale et au monde  

Eglise diocésaine et universelle 

Concert au profit de la paroisse Sainte Thérèse : 
Le Vendredi 8 Octobre 2021 à 20h en l’église de Larajasse: concert 

de musiques traditionnelles avec le groupe « Passé Composé » précé-

dé d’Anne Ragey et Hervé qui introduiront le concert par des chants tra-

ditionnels .Votre participation sera le plus beau MERCI au groupe et un 

véritable SOUTIEN pour la Paroisse Sainte Thérèse des hauts du lyon-

nais. Il vous apportera sans aucune doute un peu de baume au coeur.  

Une participation libre sera au profit de la Paroisse. (Pass sanitaire de-

mandé). ON VOUS ATTEND NOMBREUX !!! 

Aveize : le Samedi 16 Octobre à 20h en l’église d’Aveize, la 
chorale Canto Sempre vous propose un sublime concert de Bach 
et chants sacrés. Préinscriptions : 06.08.73.57.76 - 10€/personne 
(Pass sanitaire demandé). 

Le Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) redémarre avec le nou-
veau livret de campagne d’année :"Allons vers les autres" ! Rencontre : 
- Le Lundi 4 Octobre à 14h30 à la cure de St Martin  
- Le Jeudi 7 octobre à 14 h 30 à la cure de St Symphorien  
Si d’autres personnes veulent se joindre à notre groupe, elles seront les 
bienvenues. N’hésitez pas à venir ! 

Mercredi 13 Octobre à 18h à la Neylière: Conférence de René Valette 
sur le thème de la démographie mondiale… Des situations contrastées 
suivant les pays mais partout de réelles difficultés . Pourquoi ? Quelles 
conséquences ? Buffet possible à 19h15 sur réservation 
(04.78.48.40.33) et échanges à 20h. 


