Concert pour la paroisse:
Un bel évènement rassembleur!!!
Le concert pour la paroisse du 8 octobre avec le groupe « PasséComposé » ainsi qu’Anne et Hervé en première partie, a fédéré l'ensemble
des 14 clochers, pour un total de 171 participants et des dons s’élevant à
1.604,50 €. L'organisation a permis aux équipes relais de se retrouver après
2 années difficiles. Tous Ensemble dans un même but : Soutenir la paroisse
dans la JOIE et l'UNITE! Un grand MERCI à tous pour votre participation et
votre implication à tous les niveaux

Paroisse de

Chemins d'Évangile
Ensemble pour
Servir Annoncer et Célébrer
Dimanche 7 Novembre 2021
AVENT 2021 (déjà dans 3 semaines !)

Eglise diocésaine et universelle
Vous êtes veuf ou veuve et vous souhaitez échanger avec d’autres personnes vivant le deuil de leur conjoint : Le mouvement chrétien « Espérance
& Vie » propose une entraide et un accompagnement pour les premières
années de veuvage. Des petits groupes de parole se rencontrent tous les
mois pour échanger sur des thèmes comme : Se reconstruire-Survivre ; Solitude ; Projets ; Enfants-Petits enfants … Contact : Mme Josée Barieux
(responsable diocésaine) 06 82 39 89 80 ou josee.barieux@gmail.com

Funérailles

Aveize
Coise
Duerne
Grézieu
le Marché
La Chapelle
sur Coise
Lamure

L’Aubépin: Paul Rivoire
Grézieu: Louis Crozier
St Symphorien: Marie-Louise Venet
St Martin: Suzanne Perret - Jeanne-Maria Yuste - Louis Joly
Coise: Marie-Thérèse Crozier
Lamure: Maria Derfeuille
Pomeys: Claudia Villard
Diocèse: Père René Stremsdoerfer qui a été vicaire à St Martin en Haut

Larajasse
L'Aubépin

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

Le temps de l’Avent va commencer le Dimanche 28 Novembre. Et la fête de Noël que nous préparons ne sera pas un
simple retour vers le passé mais un tremplin vers le futur…
En effet, nous venons de vivre 2 années de lutte contre la
pandémie. Et nous venons de vivre également dans l’Eglise
des révélations sur les abus sexuels de ces 70 dernières années… Alors comment ne pas regarder vers l’avenir ?
Un avenir que nous pouvons construire avec le Christ…
Comment ne pas cultiver en nous l’espérance ?
Dans notre société en crise se cache le monde nouveau qui
vient, monde nouveau qui n’est encore qu’en germe...
Prenons l’Evangile comme boussole. Nos choix, notre vigilance, notre prière, préparent la venue de Jésus Christ notre
sauveur et frère.

Meys
Pomeys
St André
la Côte

Prochaine feuille paroissiale: 21 Novembre
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

TOURNÉS VERS L’AVENIR
TOURNÉS VERS LE CHRIST

St Martin
en Haut
St Symphorien
sur Coise
Yzeron

D’un point de vue pratique :
-Une rencontre nous est proposée le Samedi 11 Décembre
à la Neylière de 9h à 12h, pour nous tourner vers l’avenir
avec le livret de notre évêque intitulé « Cap sur la Mission »
-Pour le visuel dans nos villages, mettre en valeur la phrase :
• 1er dimanche : TOURNÉS VERS LE CHRIST qui
s’annonce
• 2ème dimanche : TOURNÉS VERS LE CHRIST avec
Jean-Baptiste
• 3ème dimanche : TOURNÉS VERS LE CHRIST dans
la joie de sa venue
• 4ème dimanche : TOURNÉS VERS LE CHRIST, qui
prend corps pour nous

Et pour marquer la progression vers Noël, plusieurs possibilités :
- Ces phrases sur un panneau
- La lumière sur la couronne de l’Avent ou sur un chemin qui va vers Noël
Bonne préparation de l’Avent !
Père Raymond THOLLOT
« Les Béatitudes »
Les béatitudes dessinent un chemin de communion avec ceux et celles
qui les vivent aujourd’hui.
Ces paroles des béatitudes ne sont pas inaccessibles, elles sont à notre portée, à la hauteur de nos vies d’hommes et de femmes aujourd’hui.
En prononçant ces béatitudes, Jésus a pensé à tout le monde, sans distinction, sans discrimination, sans classification (croyants/incroyants, pratiquants/
non-pratiquants…etc)
Début octobre, dans un temps fort d’Eglise intitulé « Terre d’Espérance »
nous avons accueilli des témoignages de personnes engagées très différemment dans l’espace rural et dans l’Eglise :
- un adjoint au maire d’une commune des Monts du Lyonnais
- une maire d’une commune dans le Roannais
- une cadre de santé en EHPAD
- un responsable de l’association d’accompagnateurs d’agriculteurs en difficultés - Solidarité Paysans.
- un directeur de collège
- un père de famille, qui est coordinateur pastoral sur sa paroisse
- une jeune permanente du Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne
Toutes ces personnes ont exprimé l’importance de se donner des projets qui
permettent d’avancer ensemble, en intégrant le soutien des plus fragiles, la
pédagogie de la confiance…pour que tous grandissent dans leur part de responsabilités avec en toile de fond le souci de construire un espace rural
vivant, ouvert et solidaire - un défit permanent pour notre territoire.
En accueillant ces témoignages, on avait l’impression d’entendre les béatitudes…Chacun, chacune d’entre nous dans la vie qui est la notre, nous sommes toujours en chemin pour vivre ces béatitudes.
Certaines de ces béatitudes, nous les vivons déjà un peu, d’autres sont un
appel pour nous.
Chacun d’entre nous, nous pouvons ouvrir nos yeux et nos oreilles pour discerner dans les évènements aujourd’hui et les faits de vie, ce qui ressembe à
ces béatitudes (l’accueil des réfugiés dans les églises de Calais et de Briançon,.. n’est-il pas signe des béatitudes aujourd’hui?).
Ces paroles de Jésus, ces béatitudes, dessinent aujourd’hui un chemin
de communion avec nos chers défunts. Nos chers défunts, nous faisons
l’expérience qu’ils sont certes absents, mais parfois ô combien présents autrement… De nos proches partis vers le Seigneur, nous découvrons que leurs
actions, leurs engagements, tel événement de leur vie, leur tempérament

aussi nous font penser à telle ou telle béatitude : l’humilité, la compassion,
le pardon et la réconciliation, la recherche de la paix, l’accueil de la différence, le courage…
Puisqu’ils ont, dans leur chemin de vie comme traversé ces béatitudes,
sans doute aujourd’hui sont-ils dans la béatitude éternelle!
Ces paroles de Jésus, ces béatitudes, elles dessinent aujourd’hui un
chemin de communion avec tous les Saints et Saintes qui, au ciel,
nous précèdent… Saints patrons de nos prénoms et de nos villages,
Saints connus et reconnus placés comme des phares pour éclairer nos
routes, Saints et Saintes de chez nous, de notre territoire, comme Jean
Pierre Néel et Saints et Saintes des bouts du monde… Avec Marie, la reine de tous les Saints, la première en chemin, le lien avec eux tous dans la
communion des Saints, est comme une immense famille sur qui nous pouvons compter.
Le lien avec Marie, avec tous les Saints et Saintes est consolation dans
les épreuves, action de grâce dans les joies et accompagnement sur le
chemin des béatitudes…
Ces béatitudes, elles dessinent un chemin de communion avec Celui
qui les a prononcées en premier, le Christ. Elles dessinent son visage,
lui qui les a tellement vécues; chacune d’elles est comme un portrait, une
icône de Lui.
Jésus n’a pas seulement ouvert le chemin des béatitudes, Il nous rejoint à
tout bout de champs, Il nous accompagne sur le chemin, Il est présent tout
le temps, Il est le trait d’union du ciel et de la terre.
Il a pris sur lui toute notre vie, pour nous conduire à la vie en plénitude
Père Guy OLLAGNIER

Vie et Service des villages et des équipes
M.C.R. (Mouvement Chrétien des Retraités) Rencontre des 2 équipes de St
Symphorien : Mardi 9 novembre 2021 à 14h30 à la cure. Avec le thème
"Allons vers les autres". De quoi avons-nous besoin ? Est-ce seulement de
pain ? Qu'est-ce qui nous fait vivre ?

Vie Paroissiale
Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) Lundi 8 Novembre
à 14h30 à la cure de St Martin en Haut

Présence à la vie locale et au monde
Mercredi 10 novembre à 18h à la Neylière : Conférence d'André Pelletier
sur Saint Irénée qui a vécu à la fin du 2ème siècle. Magnifique occasion de
découvrir ou revoir les débuts de l'Eglise dans notre territoire.

