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I O N I F E L S O L 

Paroisse St MAURICE 

13, rue St Maurice – 69008 Lyon 

Messes 
Mardi et vendredi : 8h30 

Dimanche : 10h30 

Paroisse N.D. de St ALBAN 

67, rue Laënnec – 69008 Lyon 

Messe 

Samedi : 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chères paroissiennes, chers paroissiens 

Après vous avoir adressé mes vœux par oral, je le fais par écrit. Je vous 
souhaite une bonne santé et de bénéficier de beaucoup d’amitié. 
Pour le reste, que pouvons-nous souhaiter ou espérer ? Nous pourrions 
être tentés d’ajouter : que devons-nous redouter ? C’est ici que nous 
avons un choix à faire. Redouter ou espérer ? Nous savons quel est le 
bon choix. Il n’y a pas à s’en expliquer. Ce qui est plus difficile ou tout 
au moins un défi, c’est de le mettre en œuvre. Choisir l’espérance. Mais 
comment s’y prendre de telle sorte que ce ne soit pas que le vœu d’un 
instant, une émotion sans lendemain ? Ce qui me vient à l’esprit est 
ceci : Se laisser faire ! D’où vient cette drôle d’idée ? Et bien de notre foi 
en Jésus-Christ. Et pourquoi notre foi en Jésus Christ nous conduirait à 
nous laisser faire ? Parce qu’il s’est laissé faire. Jésus s’est laissé faire 
par Marie, laissé faire par Jean le Baptiste, laissé faire par l’Esprit. Il s’est 
laissé faire par l’Ecriture, faire par ceux qui sont venus lui demander son 
aide. Il s’est laissé faire par la volonté du Père. Il s’est laissé faire par les 
violents. Cela l’a conduit à faire tout ce qu’il désirait faire. Il a ainsi tout 
fait, tout donné, tout accompli, tout aimé.  
Se laisser faire. Nous le redoutons de peur de perdre le contrôle. N’est-
ce pas au contraire parce que nous ne voulons pas prendre le contrôle 
et ainsi éviter d’aller là où notre cœur nous demande d’aller, là où nous 
porte notre désir le plus profond, là où est Jésus ? Peut-être alors faut-
il faire un dernier vœu. Que la peur nous laisse tranquille, que l’esprit 

d’audace donne le la ♫de cette nouvelle année.  

Fraternellement, P Bruno Millevoye 

----------------------------------- 

La Fondation OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) 

propose un après-midi pour les enfants de 7 à 11 ans ayant un frère ou 

une sœur malade ou handicapée(e). Voici l’annonce :  

Tu as entre 7 et 11 ans. Ton frère ou ta sœur est malade ou handicapé ?  

Tu n'es pas le seul ! Retrouve des camarades et profite d'un après-midi 

bien rempli : conte, goûter, témoignage, temps de partage...  

Le samedi 21 janvier de 14h à 18h, Ecole Les Chartreux St Romain, 72 

rue Pierre Brunier, 69300 Caluire et Cuire. Inscriptions sur le site 

www.och.fr. Plus d’informations au 01 53 69 44 30 ou jeunesfs-

lyon@och.fr 

Elle sera baptisée 

 
Dimanche 22 Janvier 2023 

Eglise St.Maurice : 

Après la messe à St-Maurice 
Eléonore PERRAUD  

Ils nous ont quittés 

 
Mr FAURITTE Jacques 69 ans  

Mme DUMAS Emilie 93 ans  

Mme GEINET Jeanne 93 ans 

Mr SAURA Yves 73 ans 

 

 

 
Annonce : 

Le groupe de la paroisse 

Accueil et Partage prépare 

une rencontre avec les 

personnes qui se sentent 

isolées dans nos Assemblées 

Paroissiales, quel que soit 

leur âge. Cette rencontre se 

fera le dimanche 26 février 

après la messe de 10h30, 

autour d'un repas tiré du sac. 

Ce sera également l'occasion 

d'échanger simplement 

autour de la messe. Si vous 

désirez plus d'informations, 

contactez Bernard Floret 

(Tel : 09 67 12 24 54). Vous 

pourrez aussi décider de 

venir le jour même. Nous 

ferons votre connaissance 

avec plaisir. 

http://www.och.fr/
mailto:jeunesfs-rouen@och.fr
mailto:jeunesfs-rouen@och.fr


Maison Paroissiale – 13 rue Saint-Maurice – 69008 LYON 
Accueil : 04.78.00.72.61 –   Du lundi au samedi de 10 h à 12 h - mercredi et vendredi de 15 h à 17 h 

Courriel de la paroisse : paroisse@saintmauricelyon.net   /   Site internet : https://www.saintmauricelyon.net 
Page Facebook : https://www.facebook.com/ParoisseStMauriceStAlban/ 

 

Dimanche 8 
10h30 : Messe à St Maurice et célébration de la lumière de Bethléem  

avec les Guides et Scouts de France du groupe Gandhi 

Mardi 10 

14h30 : Lire la Bible pour écouter la Parole de Dieu ouvert à tous à la MP  
18h30 : Groupe accueil et partage– Salle Blandine  
19h30 : Rencontre des jeunes professionnels et étudiants à la maison paroissiale MP 
20h30 : Réunion de l’équipe d’animation pastorale 

Jeudi 12 
20h30 : Prier à la paroisse avec la Parole de Dieu – Salle Pauline (voir tract) 

(Rencontres régulières environ tous les 15 jours.) 

Vendredi 13 8h50 : Temps spirituel CVX - MP St-Maurice 

Samedi 14 
9h30-16h30 : Rencontre de préparation au mariage à la MP 
9h00 : Les amis de la vie – Saint-Alban  
18h00 : Messe à N.D. de St-Alban 

Dimanche 15 
10h30 : Messe à St-Maurice avec les enfants et les familles du catéchisme 
17h00 : Messe de la Communauté Vietnamienne – Eglise St-Alban  

Mardi 17 20h30 : Catéchuménat – Salle Pauline MP 

Mercredi 18 15h00 : Célébration Eucharistie – Eglise Saint-Alban  

Jeudi 19 
14h30 : Après-midi des Aînés - MP St-Maurice 
14h30 : Réunion des visiteurs de malades à la MP 

Samedi 21 
17h30 : Messe Partage ++ Aumônerie des jeunes – Salle Pierre Blandine Pauline 
18h00 : Messe à N.D. de St-Alban animée par les jeunes pro et étudiants 

Dimanche 22 
10h30 : Messe à St-Maurice animée par les jeunes pro et étudiants 
17h00 : Messe de la Communauté Vietnamienne – Eglise St-Alban 

Lundi 23 18h00 : Les amis de la Vie – MP Salle Pauline   

Jeudi 26 20h30 : Prier à la paroisse avec la Parole de Dieu – Salle Pauline (voir tract) 

Samedi 28 18h00 : Messe à N.D. de St-Alban 

Dimanche 29 
10h30 : Messe à St-Maurice 
17h00 : Messe de la Communauté Vietnamienne – Eglise St-Alban 

Lundi 30  20h30 : Réunion équipe animation liturgique – Salle Pauline  

Mardi 31 
14h30 : Lire la Bible pour écouter la Parole de dieu MP 
20h30 : Conférence sur les femmes dans le nouveau testament  

et les 1ères communautés chrétiennes par Serge Maury MP 

Mercredi 01 fév 20h30 : Groupe Parole et Geste– MP St-Maurice 

Jeudi 2 20h30 : Réunion de l’équipe d’animation pastorale 

Samedi 04 18h00 : Messe à N.D. de St-Alban 

Dimanche 05 10h30 : Messe à St-Maurice 

Dimanche  
de la santé 
12février 

Au cours de la messe de 10h30, le sacrement des malades sera proposé aux personnes qui le 
souhaitent. Il a pour but de donner une aide spéciale aux chrétiens confrontés aux difficultés d’une 
maladie grave ou de la vieillesse. C’est le sacrement de la présence de Dieu à nos côtés dans les 
moments d’épreuve que sont la maladie et la vieillesse. Les personnes qui souhaitent recevoir ce 
sacrement sont invitées à se faire connaître à l’accueil de la paroisse ou directement au prêtre. Si 
vous connaissez des personnes qui ne sont pas présentes à la messe d’habitude, merci par avance 
de les contacter. Mme Monique Cohu pour le service évangélique des malades 

 

 

AU JOUR LE JOUR   Janvier 2023 

Bonne 

année 

mailto:paroisse@saintmauricelyon.net
https://www.saintmauricelyon.net/
https://www.facebook.com/ParoisseStMauriceStAlban/

