La Rédemption : 04 78 93 23 81 - St. Joseph : 04 78 93 00 86
Maison Paroissiale : 17 rue Godefroy , 69006 LYON
redemption.stjoseph@gmail.com - www.laredemption-stjoseph.fr

L’an prochain à Jérusalem. Avis aux amateurs !

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

Des cartes de vœux réalisées par l’imprimerie Saint Joseph sont vendues
à l’Accueil de la Maison paroissial, 7€50 le paquet de 5

Doyenné
des Brotteaux

Dimanche
17 décembre
2017
3°
dimanche
de
L’Avent

Horaires Messes et Offices
samedi :
dimanche :

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

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

69006 Lyon
69006 Lyon
69006 Lyon

Adoration et
Confessions
Chàpelle rue Godefroy
Vendredi

La paroisse a l’intention de proposer un pèlerinage en Terre
Sainte au cours des vacances de la Toussaint, du mardi 23 au
mardi 30 octobre. C’est une occasion pour découvrir le pays qui
a vu naître l’appel de Dieu à devenir un peuple, le peuple élu, le
peuple de l’alliance dont nous parle l’Ancien Testament, préfiguration de l’Église. C’est aussi et surtout la terre où a vécu le
Christ. Lorsque l’on connaît les lieux où les événements de
notre salut se sont déroulés, il est clair que l’on ne peut plus lire
l’Écriture de la même manière. En effet, les lieux prennent alors
une autre coloration car ils sont visualisables. Les événements
peuvent être mis dans leur contexte géographique et on peut
voir Jésus vivre dans des lieux précis, notamment le centre de la
vie du Christ que représentent le lac de Tibériade et Capharnaüm, la ville de Pierre. Nous suivrons un parcours le plus historique possible, partant du désert de la Mer Morte et de Qumran, au sud d’Israël, pour entrer en terre promise comme les
Hébreux à la suite de Josué, puis nous monterons le long du
Jourdain pour aller jusqu’à Nazareth, au nord du pays, et suivre
Jésus pas à pas de sa naissance à Bethléem en Judée, de sa vie à
Nazareth en Galilée jusqu’à sa mort à Jérusalem. Des lieux tels
que le lac de Tibériade, le Mont des Béatitudes, le Jardin des
Oliviers, le Mont de l’Ascension, le Golgotha et beaucoup
d’autres lieux nous aideront à découvrir de manière renouvelée
le Nouveau Testament que nous pourrons lire et méditer sur
place et à vivre au plus près avec le Christ. Un tel pèlerinage
aux paysages enchanteurs, au carrefour de cultures et de religions que nous essaierons de découvrir, mais surtout un pèlerinage aux sources de notre foi, peut être un beau cadeau à offrir
ou à s’offrir par anticipation pour le Noël 2018. Des renseignements et des pré-inscriptions peuvent être faits dès à présent. En
effet, pour que ce pèlerinage soit fructueux il importe qu’il y ait
un nombre limité de participants. Nous aurons un peu à marcher, tant dans le désert que dans les villes. C’est par les pieds
que, à la suite de Jésus, nous pourrons découvrir son pays. Et la
Bible sur le terrain prend une autre saveur !

17H30-18H45
sauf
vacances scolaires

Mgr François DUTHEL

N° 36

AGENDA du 18 au 24 décembre 2017
Lundi 18

18H00
19H30

Aumônerie et Confessions 4è\3è
Réunion des E.D.C.

17, rue Godefroy
17, rue Godefroy

Mardi 19

20H00

Rosaire Vivant

17, rue Godefroy

Mercredi
20

è

16H00 Aumônerie et Confessions 6 \5
17H00 Première étape vers le Baptême
17H00
à
Confessions
20H00

Jeudi 21

09H30
12H15
19H00
20H30

Vendredi
22

17H30
à
21H00

Samedi 23

10H00
à
12H00
16H00
à
17H30
18H00 Messe

Dimanche
24

è

9H00
10H00
10H30
18H30
19H00
21H00

Célébration Noël école Rédemption
Messe
Rencontre et repas lycéens
Chorale Paroissiale

FUNERAILLES
Mardi 19
9H30
14H30

CARNET
Alain SANTAILLER
Marie-Françoise BULLUKIAN
Messes du Lundi 25 décembre 2017

17, rue Godefroy
17, rue Godefroy

10h00

Messe de Noël à l’église de Saint Joseph

église Saint Joseph

10h30

Messe de Noël à l’église La Rédemption

église de la Rédemption
église Saint Joseph
17, rue Godefroy
rue Ney

Confessions

église de la Rédemption

Confessions

église de la Rédemption

Confessions

église de la Rédemption

église de la Rédemption
église Saint Joseph

Autour de nous, qui allons le dimanche à la messe, des personnes ne connaissent pas Dieu ou s'en sont éloignés.
A l'approche de Noël, quel beau cadeau de proposer à notre voisinage ou famille le parcours Noël-Pâques-Pentecôte. Ce parcours de 3 soirées conviviales se déroulera les mardis 16, 23 et 30 janvier.
Invitez, offrez d'accompagner une personne en recherche sur ce chemin de
foi. Ce sera un cadeau pour lui, et pour vous !
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter

église de la Rédemption

Messe
Messe
Messe
Messe de Noël
Messe de Noël
Messe de Noël

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

Intentions de Prière du samedi 16 décembre au vendredi 22 décembre 2017
Dimanche 17

9h00
10h00
10h30

Lundi 18
Mardi 19
Mercredi 20
Jeudi 21

8h45
8h45
8h45
8h45
12h15

Vendredi 22

8h45

Simoes ILIDIO, Antoine ALVES, Alberto SERRAO
Marie Josephe COTTA et les défunts de sa famille,
Antoine et Antoinette PERRON
Charles PAULE, Jean-Gabriel MORTAMET,
Victor et Marthe ORTAVENT,
Monique et Jean FAVRE-GILLY
Michel CASTET-MAURA, Renée MAZOU
Marie-Louise PERRIN
Nicole MESTAS, Francisque FOURNIER
Mathieu et Hubert
Catherine et Marguerite DURAND MURA et leur
famille
André et Marie-Thérèse LAJEUNESSE

L’accueil et le secrétariat de la maison paroissiale seront fermés entre Noël et le jour de l’an,
celui de Saint Joseph pendant les vacances scolaires.

