Tél. La Rédemption : 04 78 93 23 81 - Tél. St. Joseph: 04 78 93 00 86
La cure se situe 17 rue Godefroy - courriel : redemption.stjoseph@gmail.com

Site internet : www.laredemption-stjoseph.fr

Contacts des prêtres (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: 06 82 02 76 76

CONCERT D’ORGUE
pour les 150 ans du 6e arrondissement
de Lyon
Dimanche 24 septembre 2017 à 17h
Entrée libre
Organisé par l’Association des Amis des orgues de la Rédemption—
www.aaor.fr

Dimanche
3 septembre
2017
22°
dimanche du
Temps
Ordinaire

Horaires Messes et Offices
Messes dominicales: samedi : 18h a la Rédémption
dimanche : 10h a St Joséph dés Brottéaux
9h et 10h 30 à là Rédémption.

Messes en semaine
La Ré démption
La Ré démption
du lundi au samedi
du lundi au samedi
à 8h45
à 8h25
a la chapéllé rué Godéa la chapéllé rué Godéfroy
froy
Saint Joséph dés Brottéaux
Jeudi à 12h15

Doyenné
des Brotteaux

Offices des Laudes

Adoration et Confessions
Chapéllé rué Godéfroy
Vendredi 17h3018h45

N° 23

ARRIVEE DANS NOTRE PAROISSE DE L’ABBE
JERÔME BILLIOUD
Voici le message que nous adresse le Père Yve Baumgarten,
vicaire général :
« Au curé, vicaire et fidèles de la paroisse de la RédemptionSt Joseph, Lyon
Le Cardinal Philippe BARBARIN a demandé à votre paroisse
d’accueillir l’Abbé Jérôme BILLIOUD, qui sera donc disponible pour assurer un service dans votre communauté à partir du
1er septembre 2017. Il logera à la maison paroissiale, 17 rue
Godefroy, participant à la vie de cette maison.
Notre archevêque est assuré que vous lui réserverez un accueil
fraternel. L’Abbé Jérôme BILLIOUD sera tout particulièrement
au service des deux maisons de retraite situées dans la paroisse,
des familles en deuil ; le Rosaire vivant ; il répondra en outre à
toutes les sollicitations qui lui seront faites de la part du curé de
votre paroisse.
Comptant sur votre sollicitude fraternelle, notre archevêque et
moi-même, nous vous assurons de notre prière, demandant
au Seigneur de faire descendre sur chacun l’abondance de ses
grâces et de ses bénédictions.
Yves BAUMGARTEN Vicaire général »
C’est donc avec joie et confiance que nous nous réjouissons
d’accueillir en ce début du mois de septembre l’Abbé BILLIOUD, notre frère dans le sacerdoce pour un service pastoral
tel qu’il a été défini par le diocèse et qui est rappelé dans le
message ci-dessus. Ce prêtre aura à cœur de nous aider et de
participer à sa mesure à la vie paroissiale. Je souhaite que tous
les paroissiens demeurent à son égard dans de bonnes dispositions, les mêmes dispositions qu’il a lui-même dans la perspective de rejoindre notre communauté. Cela aidera chacun à
grandir dans la charité fraternelle. Nous accueillons aussi avec
joie une nouvelle Assistante paroissiale, Ariane BOREL, qui
remplace Domitille, partie sous d’autres cieux. Permettez-moi
de souhaiter à chacun une sainte et heureuse année pastorale et
missionnaire. Dans les semaines à venir, dans la perspective de
la journée de rentrée du 1er octobre, un livret contenant toutes
les propositions de l’année sera présenté. Chacun pourra choisir de s’investir dans les activités qui lui conviendront et qui
seront une aide pour la croissance humaine et spirituelle. Puissions-nous vivre chaque jour dans la joie du Christ !
Mgr François DUTHEL

À VOS AGENDAS

Quelques dates pour la rentrée de septembre 2017 :

Mardi 5 septembre

 16h-18h Inscription au catéchisme pour St

83 rue Tronchet

Mercredi 6

 9h30-12h Inscription au catéchisme pour La

17 rue Godefroy

Jeudi 7

Joseph

Rédemption
 14h-18h Inscription au catéchisme pour La
Rédemption
 20h15 Réunion de préparation au baptême

 12h15 Messe
 20h30 Réunion des animateurs de chants de

La Rédemption

17 rue Godefroy
17 rue Godefroy
église Saint-Joseph
17 rue Godefroy

- Les personnes qui portent la communion seront envoyées en mission par l’Eglise au
cours de la messe du 24 septembre 2017 à 10h à St Joseph et à 10h30 à La Rédemption.
- Journée

de RENTRÉE PAROISSIALE : dimanche 1er octobre 2017
- mardi 28 Novembre 2017 à 20h30 « Café des Grands-Parents », conférence animée
par Bernard Duméril à la Maison paroissiale : être grands-parents, quelle joie ! Mais ce
n’est pas toujours simple.
Et pour 2018 ! : Pèlerinage en Terre Sainte à la Toussaint 2018.

Vendredi 8

 17h30 Adoration et Confessions

Samedi 9

 11h30 Mariage Laura HAMWI et Arnaud

Dimanche 10

GAGNE
 15h30 Mariage Laura OLIVIER et Benjamin
GOUGENHEIM
 18h Messe
RENTREE SUF
9h Messe
10h Messe et baptême Alice BONNEVAY
10h30 Messe et baptême d’ Agathe BRESSAND et Colombine MAGAT
 12h Baptême Béatrice DISCHAMP





17 rue Godefroy
église de la Rédemption
église de la Rédemption

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

Nous aurons à cœur ce dimanche de prier pour les cinq
jeunes qui seront ordonnés diacre en vue du sacerdoce dans
notre diocèse. Nous rendons grâce au Seigneur pour envoyer
des ouvriers dans la moisson. C’est en effet une grande
grâce pour un diocèse de voir des jeunes se lever et accepter
l’appel de Dieu à le suivre dans le sacerdoce, pour le bien de
toute l’Eglise.

Atelier Bible 2017-2018
Un atelier bible va démarrer à partir du 18 Octobre, au rythme d’un mercredi par mois,
Salle St Charbel (rue Sully) : le principe est de faire une lecture commentée d’un passage
ou d’un livre de la bible. Après un éclairage historique et textuel par l’animateur, chacun
est invité à échanger sur le sujet.
Animateur : Olivier LONGUEIRA , agrégé de Français, qui a déjà une longue expérience d’animation à l’Agora Tête d’Or.
Renseignements et inscriptions : Olivier LONGUEIRA
06 89 95 05 96
ou
Jérôme LENOIR
06 09 83 24 52

Intentions de Prière
Du samedi 2 septembre au vendredi 8 septembre
Samedi 2 septembre : 18h Maureen DUNNE
Dimanche 3 septembre : 10h30 Guillemette RADISSON - Robert et Christine
CANARD VOLLAND
Vendredi 8 septembre : 8h45 Familles BURGAT-PRORIOL-GRANGER

CARNET DE L’ETE
Cet été ont été célébrées les funérailles de : Simone BABOUIN, Maurice GIDON,
Antoinette GROS, Simone MONNOT, Robert CARON, Jeannine TOURTE, Gérard
BRUNET, Marc TRILLET, Geneviève DUTEIL

