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Pour confessions, direction spirituelle…
Monseigneur François Duthel
curé : f.duthel@gmail.com
06 87 78 00 54
Abbé Jérôme Lebel,
vicaire : abbelebel@gmail.com 06 16 94 54 14
Abbé Jérôme Billioud
redemption.stjoseph@gmail.com 04 78 93 23 81
L’arrivée d’un nouveau curé est souvent l’occasion de rumeurs. Saint Paul s’insurgeait déjà contre
cela : « Chacun de vous prend parti en disant : ‘Moi, j’appartiens à Apollos’, ou bien ‘Moi, j’appartiens à Paul’, … ou bien, moi, j’appartiens au Christ. Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul
qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? » (1 Co 1, 1213). « Qui donc est Paul ? qui donc est Apollos ? … Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est
Dieu qui donnait la croissance » (1 Co 3, 4. 6). La gloire de Dieu est donc première, même si la
peur de voir arriver quelqu’un de neuf peut bouleverser les habitudes, sans remettre en cause la
pastorale des prédécesseurs ; tout changement est une chance ; chaque prêtre, avec ses talents, ses
compétences, cherche à guider le peuple de Dieu qui lui est confié. Peut-on le lui reprocher ? Que
les personnes qui continueraient à répandre des rumeurs sachent qu’elles ternissent le dynamisme
de l’Église, la vie de la communauté et qu’elles ne favorisent pas l’éclosion des vocations. Car
quel jeune accepterait de rentrer dans une Église où la puissance de la rumeur devient le critère de
la vérité de la pratique pastorale ? Mon saint Patron, François de Sales, disait volontiers : « Le
bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien ». Alors, que chacun s’interroge sur sa façon
de faire pour l’annonce de l’Évangile et le bien de l’Église !

Mgr François DUTHEL

Horaires Messes et Offices
samedi :
dimanche :

Messes dominicales
18H
Là Redemption, Plàce Puvis de Chàvànnes, 69006 Lyon
10H
St Joseph des Brotteàux, 11 rue Màssenà, 69006 Lyon
9H et 10H30 Là Redemption, Plàce Puvis de Chàvànnes, 69006 Lyon.

Offices des Laudes

Messes en semaine

du lundi au samedi
à 8H25
à là chàpelle
17, rue Godefroy
sauf
vacances scolaires

du lundi au samedi
à 8H45
à là chàpelle
17, rue Godefroy
Jeudi à 12H15
St Joseph des Brotteàux
sauf
vacances scolaires

Doyenné
des Brotteaux

Dimanche
19 Novembre
2017
33°
dimanche
du temps
ordinaire

Adoration et
Confessions
Chàpelle rue Godefroy
Vendredi

17H30-18H45

« Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, par des
actes et en vérité » (1 Jn 3, 18). Tel est le message que le Pape François a choisi pour la première Journée mondiale des Pauvres, qu’il
vient de créer. C’est l’impératif chrétien fondamental, parce qu’il correspond à l’exemple que le Christ a donné : l’amour pour tout homme,
en particulier pour ceux qui sont les plus pauvres, les plus petits, ceux
qui sont mis au ban de la société et qui parfois ne semblent plus avoir
totalement figure humaine. C’est ainsi d’ailleurs que Jésus était présenté au soir de sa passion par le prophète Isaïe : « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était
pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé,
compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos
douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé,
meurtri par Dieu, humilié » (Is 53, 3-4). Cela nous invite à reconnaître
en tout homme le visage du Christ humilié. Et le Pape veut réveiller
l’Église : « Il y a eu, cependant, des moments où les chrétiens n’ont
pas écouté jusqu’au bout cet appel, en se laissant contaminer par la
mentalité mondaine. Mais l’Esprit Saint n’a pas manqué de leur rappeler de maintenir le regard fixé sur l’essentiel. Il a fait surgir, en effet,
des hommes et des femmes qui, de diverses manières, ont offert leur
vie au service des pauvres » Pour le chrétien, c’est donc toute une
disposition intérieure qui doit être transformée. « N’oublions pas que
pour les disciples du Christ, la pauvreté est avant tout une vocation à
suivre Jésus pauvre. C’est un chemin derrière lui et avec lui, un chemin qui conduit à la béatitude du Royaume des cieux (cf. Mt 5, 3 ; Lc
6, 20). Pauvreté signifie un cœur humble qui sait accueillir sa propre
condition de créature limitée et pécheresse pour surmonter la tentation
de toute-puissance, qui fait croire qu’on est immortel. La pauvreté est
une attitude du cœur qui empêche de penser à l’argent, à la carrière, au
luxe comme objectif de vie et condition pour le bonheur. C’est la pauvreté, plutôt, qui crée les conditions pour assumer librement les responsabilités personnelles et sociales, malgré les limites de chacun,
comptant sur la proximité de Dieu et soutenu par sa grâce. La pauvreté, ainsi entendue, est la mesure qui permet de juger de l’utilisation
correcte des biens matériels, et également de vivre de manière non
égoïste et possessive les liens et affections (cf. Catéchisme de l’Église
catholique, nn. 25-45) » (Message 13 juin 2017, nn. 3-4). Que l’appel
de l’Église nous mobilise tous pour vaincre toutes les formes de pauvretés !
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AGENDA du 20 au 26 novembre 2017
Lundi

18H

Aumônerie 4ème\3ème

17, rue Godefroy

Mardi

20H

Rosaire Vivant

17, rue Godefroy

Mercredi

16H

Aumônerie 6ème\5ème

17, rue Godefroy

Jeudi

12H15
20H30

Messe
Chorale Paroissiale

Vendredi

17H30

Adoration et Confessions

samedi

18H

Messe

église de la Rédemption

dimanche

9H
10H
10H30

Messe
Messe
Messe

église de la Rédemption
église Saint-Joseph
église de la Rédemption

église Saint Joseph
rue Ney

Dimanche 19

Lundi 20
Mardi 20
Mercredi 22
Jeudi 23

18h

Famille MONTEL\RAMBAUD , Etienne DAURES,
M. et Mme Albert ROGEAUX
9h
Dominique DOIZELET
10h30 Raymond GINDRE, Odette ORTAVENT, Adrienne et
Jean BRUNE
8h45 M. et Mme Aimée CORNET
8h45 Michel et Thérèse DECLERCQ
8h45 Blanche et Pierre BISSON
8h45 Mme MOREL
12h15 Jacques et Marie-Jo SIROT

BAPTEME

Dimanche 19 novembre
MARIAGE

Samedi 18 novembre
FUNERAILLES

mardi 14 novembre

CARNET
11h

Réunion pastorale de la Santé
Lundi 4 décembre 2017
9H
17 rue Godefroy

17, rue Godefroy

Intentions de Prière du samedi 18 novembre au vendredi 24 novembre 2017

Samedi 18

Messe des jeunes (13/20 ans) : samedi 2 décembre,18H30, Chapelle rue Godefroy,
suivi d’un repas offert.

Gustave NOURRISSON, église St Joseph

16h Romain FONTAINE & Olivia MILLIAT,
église de la Rédemption
14h30 M. Christian LAVAL, église de la Rédemption.

BROCANTE
Solidarité LIBAN
Dimanche 19 novembre 2017
9H/17H
Ecole St Joseph, Rue Masséna
Au profit de notre paroisse jumelle au LIBAN et de la communauté maronite de
DAMAS.
DONS : A laisser au fond de l’église St Joseph avant les célébrations.
CUISINIERES, CUISINIERS : Nous avons besoin de vos talents : confitures, cakes,
gâteaux… sont à confectionner et à apporter le samedi après-midi (entre 16h et 18h) ou
dimanche (entre 8h et 9h) à l’Ecole St Joseph.
BENEVOLES : Pour la mise en place de la Brocante le samedi 18 novembre et assurer
la vente le dimanche 19 novembre (18 à 99 ans). Merci de vous faire connaître après de
Pierre et Pascale POUILLEVET 06 15 21 46 12 ou Patrick et Bénédicte CLOGENSON
patrrick.clogenson@orange.fr

Vendredi 1er décembre
20H30
Eglise de la Rédemption
Location et renseignements : Fnac
www.fnac.com

