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En marche dans « la joie de l’amour »
Nous entrons peu à peu dans la fraîcheur et la rigueur de
l’hiver ! Le temps porte à rester bien au chaud chez soi à l’abri
des tempêtes… mais aussi à l’abri des tensions et des conflits
qui traversent notre société. Nous aimerions souvent que la Foi
nous protège des grands vents qui bouleversent le monde, des
épreuves qui menacent notre tranquillité !

Dimanche après dimanche
avançons ensemble dans la « joie de l’amour »
1°Dimanche – Pour passer des ténèbres à la lumière –
Nous reconnaissons les ténèbres qui nous
enferment, mais la lumière de la promesse est là et
nous appelle à refaire confiance et à nous lever.

Or voilà qu’une année nouvelle commence en ce dimanche 27 novembre 2016. Elle s’ouvre par une période de
quatre semaines qui nous prépare dimanche après dimanche,
à la célébration de Noël. C’est le temps de l’AVENT. Nous
sommes invités à sortir de nos torpeurs physiques ou morales,
nous sommes invités à nous lever et à nous mettre en marche.
Nous sommes habités par la grande Espérance, celle de Noël.
Nous savons ce qui nous met en route, c’est la joie de refaire le
chemin de l’attente et de l’accueil, c’est la joie de donner du
corps à cette espérance grâce à l’amour qu’il nous est donné
de vivre. Dans cette marche nous ne sommes pas seuls ! Nous
rejoignons tous les chercheurs de sens, tous ceux qui espèrent
et agissent pour plus de paix, de justice et de vérité… ceux qui
croient au ciel et ceux qui n’y croient pas.

3° Dimanche – Pour vivre la patience –
Dieu est patient et nous invite à la patience, à
ne pas désespérer des échecs ou des difficultés. Il
nous aide à les traverser sans perdre foi et confiance.

Il suffit d’un pas pour commencer la marche, les autres
suivront et nous mettront en mouvement ! Nous laisserons retentir en nous le message de la « Promesse » annoncée par les
prophètes de la Bible. Dieu n’abandonne jamais son peuple. Il
ouvre des chemins d’avenir. Il rend nos cœurs disponibles et
nous pouvons à nouveau accueillir le mystère de Dieu dans nos
vies.

4° Dimanche – Pour entrer dans le projet de Dieu
–
Dieu a un projet pour le monde, pour l’homme
et pour chacun de nous. Saurons-nous le découvrir ? Saurons-nous y correspondre ? Dieu a besoin
des hommes !

Comme chaque année, nous vous invitons à être témoins de cette espérance autour de vous. Une carte vous sera
proposée que vous pourrez porter à une famille ou à une personne, en signe de partage et d’amitié en ce temps de l’Avent.
Vous aurez à remplir cette carte, en famille et à choisir ensemble à qui vous voulez la remettre. Ne tardez pas, ils sont
nombreux, dans la solitude ou la souffrance ceux qui attendent
un signe de la « joie de l’amour ». Nous comptons sur vous
pour être messagers de cette bonne nouvelle !

2° Dimanche – Pour nous convertir –
Se convertir c’est changer de direction, sortir
des chemins qui ne mènent nulle part pour prendre
ceux qui sont prometteurs de vie, de fraternité, de
partage, d’ouverture à Dieu.

Noël – Pour accueillir le Sauveur –
Une naissance qui change
tout… comme toutes les naissances !
Une vie nouvelle s’annonce
pour celui qui naît et pour ceux qui l’entourent !
Louis Tronchon

Visite des crèches

Depuis 2 ans, nous proposons aux enfants avec leurs familles et à tous ceux qui le souhaitent de parcourir le chemin des crèches.
Cette année encore, des hommes et des femmes se sont mobilisés pour vous accueillir à Roche, Beaulieu, Côte Durieux, Saint Genest, Saint
Victor et Condamine

Lundi 26 décembre de 14h30 à 18h00
« En marche avec les hommes et les femmes d’aujourd’hui, dans la « joie de l’Amour » ».
Nous espérons que cette année encore, vous serez nombreux à parcourir ce chemin.

Le message de notre évêque sur les migrants résonne en notre cœur.
Ce message, encore à notre disposition au fond des églises, nous rappelle
- comme catholique, les exigences de l'Évangile : "j'étais étranger et vous m'avez accueilli",
- comme citoyen, le contrat social auquel nous devons nous référer dans nos engagements. Mgr Bataille insiste : "Tenir ensemble charité, vérité et justice est le seul chemin pour une solution à long terme."
"Chacun doit en conscience, chercher ce qu'il peut faire" poursuit-il. Il ouvre alors une série de pistes qui vont de l'accueil,
à l’accompagnement personnel, en passant par le soutien financier pour loger ces migrants, et bien d'autres choses encore.
Dans ce domaine, nous ne serons pas seuls puisque la moitié des paroisses du diocèse et plus de 1 000 familles du département participent directement ou indirectement à l'aide des migrants.
Ce message intervient alors que le mardi 11 octobre, l'église de Montreynaud a été contrainte de fermer le local qui recevait entre 60 et 70 demandeurs d'asile jour et nuit, originaires du Congo et d'autres pays d'Afrique. Après sa rencontre avec le
Préfet, l'évêque a rapidement convenu de la nécessité de respecter la demande de l’autorité pubique.
Après l'évacuation de l'église, la majorité de ces demandeurs d'asile est relogée provisoirement par les pouvoirs publics,
23 à l'asile de nuit, un peu moins dans les Centre d'Accueil pour demandeurs d'asile. La quinzaine restante, à l'appel de
l'Évêque trouve refuge chez les habitants, dans les paroisses de La Fouillouse et de Saint-Chamond. Un jeune lycéen, hébergé
à l'asile de nuit, poursuit sa scolarité au Lycée Sainte-Thérèse du Marais. Deux jeunes gravement atteints ont été admis à l'hôpital font l'objet de visites régulières du Père Gérard Riffard.
Durant la journée, les locaux de la Paroisse demeurent accessibles à leurs anciens occupants pour laver leur linge, prendre le petit déjeuner et le repas de midi. L'équipe Saint-Vincent de Paul de la paroisse, l'association Le Panier de la colline, et
les musulmans de la mosquée participent à garnir les frigos et les placards. La quarantaine de personnes qui viennent chaque
jour accepte de se soumettre au règlement qui est celui de manger sur place et de ne pas emporter de nourriture à l'extérieur.
Du côté de Valfleury, où le Préfet accueille dans l'ancien local de l'ADAPEI, 34 personnes, en provenance des camps de réfugiés de Calais et de Paris, il est bon de signaler le bel élan d'entraide des paroissiens du Gier qui viennent quotidiennement pour
réaliser des navettes de transport, fournir des vêtements, donner des cours de français et jouer aux échecs.
Au-delà de tous ces cas, il reste à prendre en compte le grand nombre de personnes contraintes de dormir à la rue ou
dans des conditions indignes. Voilà pourquoi le collectif Pour que personne ne dorme à la rue s'est adressé au Préfet au nom
de 51 associations pour lui dire leur préoccupation de savoir quels secours allaient pouvoir être mis en place pour la période de
"grand froid".
Sur le chemin tracé par le Pape François dans son exhortation La joie de l'amour, emprunté à nouveau par les évêques
de France Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique, Mgr Bataille nous invite à le rejoindre : " Soutenonsnous les uns les autres sur ce chemin : seul on ne peut rien, mais ensemble, avec le Seigneur, tout est possible".

Merci et au revoir Mme Brunel
Madame Brunel, habite Roche depuis 21 ans et son parcours
très discret dans la pastorale de la santé dure depuis 18 ans.
Pendant 3 ans, elle a fait partie de l’aumônerie de l’hôpital de
Bellevue en visitant régulièrement des malades. Sa rencontre avec
sœur Marthe a orienté son chemin vers la maison de retraite de
Roche où depuis quinze ans, elle visite des personnes âgées,
amène la communion à ceux et celles qui ne peuvent plus se déplacer à l’église et participer aux temps de prière du dimanche matin.
Lors de ces visites qui durent entre une heure et une heure et
demie, elle a pu s’enrichir des paroles échangées, et vivre des
temps forts où chacun, comme elle le dit, « donne et reçoit beaucoup ».
Aujourd’hui, M et Mme Brunel ont décidé de se rapprocher de
leur famille dans la région lyonnaise. Nous regrettons déjà ce départ, et nous lui souhaitons de poursuivre sa mission auprès de tous
ceux qui ont besoin d’être écoutés, de ne pas se sentir seuls et
d’être aimés.

A Dieu Béatrice….
Il y avait foule à Saint
Genest le 31 octobre pour
accompagner Béatrice Pupier
dans sa dernière demeure et
témoigner son soutien à
Philippe son époux et à toute
sa famille.
Béatrice n’était pas très connue dans notre paroisse, mais très active dans le diocèse.
Nous avons rencontré Béatrice, pour les 30 ans
de la chapelle Notre Dame du Bréat à Condamine, en
septembre 2015 où elle a animé un temps de danse
sacrée et pour le « Lizeron » d’avril 2016, où elle nous
a fait partager son engagement dans la pastorale de la
santé à l’aumônerie de l’hôpital Nord.
Merci Béatrice pour cette vie bien remplie au service
des autres…..

Nous avançons sur les chemins à explorer dans « la joie de l’Amour »
Nous en avons parlé en début d’année. Maintenant la Paroisse propose plusieurs rencontres ces
prochains jours pour échanger et découvrir le dynamisme de l’amour.

RENCONTRE DE PREPARATION AU MARIAGE
Nous en avons parlé en début d’année. La Paroisse propose plusieurs rencontres ces prochains jours pour échanger et découvrir le
dynamisme de l’amour.
Une première rencontre a eu lieu ce vendredi 25 novembre, elle a
réuni une dizaine de couples à la maison Sainte Anne autour de Paul
et Cécile Vélikonia.
Une soirée d’accueil aura lieu le vendredi 20 janvier pour
les couples qui n’ont pas pu venir ce 25 novembre.
Au cours de ces soirées les ﬁancés qui ont décidé de se marier en
ϮϬϭϳ ƐĞŵĞƩ ĞŶƚĞŶƌŽƵƚĞƉŽƵƌůĂƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶĚĞůĞƵƌŵĂƌŝĂŐĞ͘ /ůƐ
sont invités à une journée d’échange et de partage sur le mariage.
WƵŝƐŝůƐƉĂƌƟĐŝƉĞƌŽŶƚăĚĞƐƉĞƟƚƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƉĂƌŽůĞ͕ Ăǀ ĂŶƚĚĞƌĞŶͲ
contrer personnellement le prêtre ou le diacre qui présidera leur
mariage !
ŽŶŶĞƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶăůĂǀ ŝŶŐƚĂŝŶĞĚĞĐŽƵƉůĞƐƋƵŝƐ͛ ĂŶŶŽŶĐĞŶƚ
pour l’année 2017 !
En forme d’encouragement ci-ĐŽŶƚƌĞůĞƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞĚ͛ zǀ ĞƩ Ğ

Merci Seigneur JÉSUS

Oh merci pour tous tes bienfaits dans notre vie
Merci pour notre rencontre
Merci Seigneur pour toutes les épreuves que nous avons
traversé mon époux et moi
D ĞƌĐŝ ĚĞ ŶŽƵƐ Ăǀ Žŝƌ ĨŽƌƟĮ Ġ ƉĞŶĚĂŶƚ ƚŽƵƚĞƐ ĐĞƐ
épreuves
ŝŶƐŝdƵĂƐĨŽƌƟĮ ĠŶŽƚƌĞĂŵŽƵƌ
Ton amour pour nous est si grand et si merveilleux
Nous savons que sur ce chemin que Tu as tracé pour
nous
Tu es avec nous et que Tu marches avec nous
Car sans Toi nous ne sommes rien
Nous Te bénirons et nous Te rendrons toute la gloire
chaque jour de notre vie
Et comme aux noces de Cana nous demanderons toujours l'intercession de Marie ta mère dans la prière
Et les enfants que Tu nous donneras seront éduqués
dans cet amour que Tu nous enseignes tous les jours
zǀ ĞƩ Ğ

RENCONTRE DE PARENTS DE PRIMAIRE ET MATERNELLE
>ĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐůĞƐƉůƵƐĨĂĐŝůĞƐăĞŶƚĞŶĚƌĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĨĂŵŝůŝĂů͘/ůŶ͛ ĞƐƚƉĂƐƐŝŵƉůĞĚ͛ Ăǀ ŽŝƌůĂĚŝƐƉŽͲ
ŶŝďŝůŝƚĠƉŽƵƌƐĂŝƐŝƌĐĞƋƵŝƐĞĐĂĐŚĞĚĞƌƌŝğƌĞůĞƐŝŶƚĞƌƌŽŐĂƟŽŶƐĚ͛ ƵŶĞŶĨĂŶƚ͕ ĚĞƌƌŝğƌĞĚĞƐƉĞƟƚƐďůŽĐĂŐĞƐ͘ ŽŵŵĞŶƚƐĞƐŝƚƵĞƌ?
Comment entendre ? Comment répondre ?
Trois rencontres sont prévues dans l’année pour avancer ensemble et nous éclairer mutuellement.

La première rencontre aura lieu ce jeudi 1° décembre à 20 h à la maison Sainte Anne

dŽƵƚĐŽŵŵĞŶĐĞƌĂĂƵƚŽƵƌĚ͛ ƵŶĞƟƐĂŶĞ!!!

GROUPE DE PAROLE
divorcés et divorcés remariés

RENCONTRES DES FAMILLES EN DEUIL
La qualité de l’accueil des familles en deuil par les équipes funérailles de
la paroisse est très largement reconnue. Les échanges sont d’une grande
ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĞƚůĞƐĐĠůĠďƌĂƟŽŶƐƐŽŶƚďŝĞŶǀ ĠĐƵĞƐƚĂŶƚƉĂƌůĞƐĨĂŵŝůůĞƐƋƵĞƉĂƌ
l’assistance. Ensuite, c’est la période du deuil qui commence. Il y a les amis,
la famille.
>ĂƉĂƌŽŝƐƐĞǀ ŽƵĚƌĂŝƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌĐĞƩ ĞĠƚĂƉĞƐŝĚĠůŝĐĂƚĞĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚ
une rencontre aux familles qui viennent de vivre un deuil.

Rendez-vous lundi 5 décembre
soit à 15 h à Roche la Molière maison Sainte Anne
soit à 20 h à Saint Genest Lerpt maison paroissiale.

Plusieurs rencontres ces deux dernières
années nous ont montré l’intérêt de proposer des temps de partage et d’échange pour
les personnes qui ont vécu l’échec de leur
couple et qui désirent se reconstruire.
La prochaine rencontre aura lieu ce mardi
29 novembre à 19 h à la maison Ste Anne
dŽƵƚĐŽŵŵĞŶĐĞƌĂĂƵƚŽƵƌĚ͛ ƵŶƉĞƟƚďƵī Ğƚ͘

INVITATION AUX ENTREPRISES SITUEES SUR LA PAROISSE
Les responsables d’entreprises situées sur la paroisse sont invités à une rencontre amicale pour découvrir la Maison Sainte
ŶŶĞĞƚůĞƐĂĐƟǀ ŝƚĠƐĚĞůĂƉĂƌŽŝƐƐĞle vendredi 2 décembre à 19 h. Faites le savoir autour de vous !
NOËL DES QUARTIERS POPULAIRES

>ĂWĂƐƚŽƌĂůĞĚĞƐY ƵĂƌƟĞƌƐWŽƉƵůĂŝƌĞƐĞƚ>ĞƐŽŶĨĠƌĞŶĐĞƐ^ĂŝŶƚ-Vincent de Paul invitent tous leurs amis à un goûƚĠƌĠĐƌĠĂƟĨ͗
Dimanche 18 décembre à 14h30
à la Maison Saint-Anne

Le billet du sacristain
Nous voilà bien installés dans un automne cafardeux.
Les nuits sont longues et la lumière manque.
Depuis quelques jours je cherchais vainement
un sujet pour ce billet du sacristain, quand tout à coup la lumière a
jailli. J’avais trouvé mon sujet grâce à La Télévision. Elle transmettait ce jour-là des images de la commémoration des tragiques attentats du 13 novembre 2015. Sur les différents lieux du drame,
des passants déposaient des fleurs et des lumignons. Comme l’a
écrit un philosophe « Sans la lumière on ne se souvient pas du
Passé et on ne pense pas à l’Avenir ».
Témoignages du besoin de se souvenir et de l’affection portée aux personnes disparues, ces petites lumières se retrouvent
aussi posées sur le cercueil au cours des funérailles chrétiennes.
Cette symbolique de la lumière, qui existe dans de nombreuses
religions, est bien présente dans nos églises, avec le cierge pascal,
la lampe du sanctuaire, le cierge du baptême… Dans la plus belle
des cathédrales comme dans la plus humble des chapelles, ce sont

CEREMONIES DE NOËL
Célébrations pénitentielles
Mercredi 14 décembre à 19h à Saint Genest
Samedi 17 décembre à 10 h Côte Durieux
Messes de Noël dans les maisons de retraite
Mardi 20 décembre au Chasseur à Saint Genest
Mercredi 21 décembre Maison d’Annie Saint Victor
Jeudi 22 décembre résidence du Parc à Roche
Veillée de Noël
Samedi 24 décembre à 18h30 à Roche et à Saint Genest
Jour de Noël à 10h à Saint Victor

encore des cierges et des lumignons qui accompagnent les prières
des visiteurs. Oui la lumière est importante dans notre relation à
Dieu.
Dans quelques jours la ville de Lyon brillera de mille feux.
Bien plus que les images animées projetées sur les murs des immeubles, ce sont des milliers de petites bougies placées dans des
verres colorés qui expriment traditionnellement la dévotion à Marie
des Lyonnais.
Nous allons bientôt fêter Noël, la fête de la Lumière par excellence, et nous entendrons cette parole du prophète Isaïe (Is
9,1) : « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever
une grande lumière et sur les
habitants du pays de l’ombre
une lumière a resplendi ».
Accueillons avec joie cette
Lumière qui vient éclairer la
noirceur de nos peurs, de nos
doutes, de nos découragements.

ERRATUM HORAIRE DE MESSE
Dimanche 11 décembre : messes à 10h
à ROCHE et à Saint GENEST

TEMPS DE PRIERE

La venue de l’Emmanuel « Dieu dans notre
temps » est toute proche.
Préparons nous à l’accueillir en participant au
temps du prière
Vendredi 16 décembre de 9h30 à 10h30 à l’oratoire de la maison Sainte Anne.

JOIES ET PEINES DU 01/11 AU 30/11/2016
&ƵŶĠƌĂŝůůĞƐ͗ŝůƐŽŶƚƋƵŝƩ ĠŶŽƚƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
nous avons prié pour eux et leur famille
Saint Genest Lerpt
Béatrice PUPIER née BLANC, 54 ans
Pierre FARISSIER, 85 ans
Marcel VERNEY, 84 ans
Yvonne GIRODET née LUISONI, 96 ans
Ida DI CARMINE née ZORZI, 79 ans
Yves ROUCHOUSE, 57 ans
Roche la Molière
Jacques CREPIN, 59 ans
Henri POINAS, 84 ans

Mariages: nous avons été
témoin de leur engagement

Baptêmes : ils ont rejoint
notre communauté
Saint Genest Lerpt
Etan GODDE
Ninon ROELENS
Emy LOUISON
Roche la Molière
Anouk BOUVIER
Mélissa MONTET
Côte Durieux
Nathan BLANCHARD
Noé DEFOUR

Beaulieu
Guy BRAYAC, 74 ans
Sophia PAWLICZEK née SCHIDLOWSKI, 89 ans
Hélène BARD née GWOZDZ , 89 ans
Claude DEVILLE, 93 ans

Pour contacter la Paroisse Sainte-Anne :
Maison Saint-Anne : 9 rue Louis Comte 42230 Roche la Molière,Tél : 04.77.90.62.21, Mail : adse24@free.fr
ZĠĂůŝƐĂƟŽŶ͗ ƋƵŝƉĞĚƵͨ Lizeron », mail : adse24.lizeron@free.fr
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