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« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom » - Réflexion pour les Fraternités
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017, 1er dimanche de l’Avent Marc 13, 33-37.
CONTEXTE : Quelques jours avant la dernière Pâque, à Jérusalem, Jésus annonce la destruction du
Temple, et surtout l’imminence de sa Passion. Pierre, Jacques, Jean et André l’interrogent pour
savoir quand cela aura lieu.
QUELQUES PRÉCISIONS
La nuit : représente souvent le temps de la visite de Dieu, mais aussi le temps des ténèbres et des
dangers. La nuit était partagée en plusieurs veilles de trois heures, au soir, à minuit, au chant du
coq et au matin.
Veiller : se tenir prêt pour le retour du Seigneur et être vigilant contre les tentations. "Ne nous
laisse pas entrer en tentation !". Dans le Cantique des Cantiques, l’Epouse dit : "Je dors, mais mon
cœur veille."
POUR PARTAGER : Qu’est-ce que Jésus me dit ici de lui-même ? Qu’est-ce que Jésus me propose pour aujourd’hui ?
PRIÈRE :
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
garde nous quand nous dormons ;
nous veillerons avec le Christ, et reposerons en paix.

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

Doyenné
des Brotteaux

Dimanche
26 novembre
2017
34°
dimanche
du temps
ordinaire

69006 Lyon
69006 Lyon
69006 Lyon

Adoration et
Confessions
Chàpelle rue Godefroy
Vendredi

17H30-18H45
sauf
vacances scolaires

Nous arrivons au terme d’une année liturgique, fêtant le Christ
Roi de l’Univers. Cette fête est récente dans l’histoire de
l’Église, puisqu’elle a été instituée en 1925 par le Pape Pie XI.
Certains peuvent penser qu’elle va à l’encontre de l’affirmation
du Christ au cours de la Passion dans le dialogue qu’il eut avec
Pilate : « Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta
nation et les grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc
fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si
ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient
battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus
répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis
né, je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à
la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » (Jn
18, 35-37). La royauté du Christ n’est pas un pouvoir humain,
mais un règne éternel, qui se manifeste non pas sur un trône de
gloire, mais sur le trône de la croix. En d’autres termes, sa
royauté se manifeste dans le service qu’il est venu rendre à
l’humanité, l’amour infini, le salut. Et cette fête célébrée le dernier dimanche de l’année liturgique nous rappelle que nous
marchons vers l’éternité, que nous allons à la rencontre du
Christ qui veut nous présenter au Père, pour que nous vivions
pour toujours dans l’amour du Père. Nous sommes dans un
monde où nous ne parlons plus beaucoup de l’éternité, comme
si cela faisait peur. Mais c’est au contraire l’éternité qui donne
tout son sens à notre existence quotidienne. Ce que nous vivons, les engagements que nous prenons, nous acheminent vers
la rencontre avec le Seigneur et nous rappellent que notre vie à
un sens, que nous n’allons pas vers le néant, mais qu’au terme
de notre histoire tous nos désirs seront comblés et que se réalisera la merveilleuse prière du psalmiste : « Dieu, tu es mon
Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ; après toi
languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé
au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux
que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! Toute ma vie je
vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par
un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta
louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des
heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie
à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite
me soutient » (Ps 62, 2-9).
Mgr François DUTHEL
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AGENDA du 27 novembre au 3 décembre 2017
Lundi

20H

ICHTUS : le Notre Père

17, rue Godefroy

Mardi

20H30

Conférence des Grands-Parents

17, rue Godefroy

Jeudi

12H15
20H30

Messe
Repas Doyenné
Chorale Paroissiale

Vendredi

17H30
20H15
20H30

Adoration et Confessions
Soirée fiancés
Concert : Les Stentors chantent Noël

samedi

11h
à13h30
18H
18H30

Temps de formation des Servantes
d’Assemblée, puis déjeuner
Messe
Messe des jeunes

église de la Rédemption
17, rue Godefroy

9H
10H
10H30

Messe
Messe
Messe

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

dimanche

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

R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujo²urs et à jamais !
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.

Réunion pastorale de la Santé, Lundi 4 décembre 2017, 9H, 17 rue Godefroy
Missel des
dimanche 2018
En vente aux

Intentions de Prière du samedi 25 novembre au vendredi 1er décembre 2017
Samedi 25

18h

Famille MONTEL\RAMBAUD
Michel MAUDUIT
François GAUDOU et sa famille
Dimanche 26 9h
Dominique DOIZELET
10h
Claude et Marthe FOURMENT et les défunts de leur famille
10h30 Gabriel et Simone MONNO
Daniel GAGNEUR et ses enfants
Lundi 27
8h45 Missionnaires du Rosaire Vivant
Mercredi 28 8h45 Roger REYNAUD
Marie-Antoinette de VARAX
Jeudi 30
8h45 Marie-Thérèse et André LAJEUNESSE
Vendredi 1er 8h45 Claude DUCHEMIN

CARNET
BAPTEMES

Dimanche 26 10h
11H45
FUNERAILLES

Lundi 20

Mercredi 22

Jeudi 23

10h30
10h
15h

Alix LERICOLAIS
église St Joseph
Valentine FLAMANT église de La Rédemption
Oscar GITENAY
église de La Rédemption
Christiane MASSIMI église de La Rédemption
Lydie CESSIEUX
église St Joseph
Chantal VILLIERS
église St Joseph

Journées
de la Rédemption
9€

Etre Grands– Parents quelle joie ! Mais ce n’est pas toujours si simple…
La Paroisse de la Rédemption Saint Joseph vous propose une soirée. Animée par le Dr
Bernard DUMERIL,
Le mardi 28 novembre de 20h30 à 22h30
17 rue Godefroy, 69006 Lyon
Ce sera l’occasion d’échanger, de réfléchir à la place et au rôle des grands-parents dans
la famille. C’est un lieu où pourra se dire la joie d’être grands-parents, de partager les
soucis, les inquiétudes, les souffrances, et d’approfondir la mission de grands-parents
dans la société et dans l’église.
VENEZ NOMBREUX !
Nous avons la joie de fêter le centième anniversaire de M. Jean-Pierre HOMOLLE, ancien organiste de la paroisse Saint-Joseph de La Demi-Lune. Chaque année, il vient passer deux mois dans
notre paroisse, à la résidence Duquesne. Durant la Messe de ce dimanche, il nous jouera un morceau d’orgue à l’Offertoire. Nous rendons grâce à Dieu pour sa longue vie et pour le long service
qu’il a rendu à l’Eglise en contribuant à la beauté de la liturgie. Et comme le disait saint Augustin,
chanter c’est prier deux fois.

