
Je voudrais avant tout vous adresser un immense merci pour
vos prières qui nous ont accompagnées cette année. Nous
avons vu des gens découvrir Jésus, des fiancés approfondir leur
engagement, des jeunes s'engager auprès des plus pauvres, la
joie fleurir sur tant de visages... Que de merveilles dans les
cœurs ! Nous sommes bien conscients de la pauvreté de notre
action ; nous savons que seule la prière porte du fruit et que
vous y participez grandement. Du fond du cœur, merci !

L'été arrive et certains d'entre vous ne peuvent quitter Lyon. La
paroisse reste ouverte, des prêtres assurent la continuité des
messes. N'hésitez pas à les appeler si vous souhaitez une visite,
recevoir la communion ou vous confesser. Rassurez-vous, vous
ne les dérangerez pas. A vrai dire, un prêtre s'use quand on ne 
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l'utilise pas, parce qu'il se met à rouiller.

Cet été, à l'occasion du 15 août, un numéro du Monastère
Invisible sera préparé. Il nous tournera vers Notre Dame, notre
mère des cieux.

L'été, c'est aussi un temps où nous avons particulièrement
besoin de votre prière : des camps de jeunes se déroulent
pendant cette période, des pèlerinages, des temps de mission.
Je vous propose donc une prière pour les soutenir et pour vivre
aussi la mission du Christ dans vos rencontres quotidiennes.

 
Olivier de Petiville

Séminariste
Dieu notre Père,
donne-nous l’audace des prophètes.
Sans regarder en arrière, avec confiance,
nous voulons répondre avec joie :
« Me voici, envoie-moi ! »

Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole.
Seigneur Jésus, aujourd’hui encore
tu nous appelles personnellement :
« Viens, suis-moi ! »

Nous te confions tous les missionnaires,
que l’Esprit de Pentecôte continue de les fortifier,
que tous unis par un même baptême,
nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde.
Amen.
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Je suis résidente aux Euménides depuis 2019. Depuis cette
date, je reste l'été à Lyon. Je voudrais témoigner en toute
simplicité des choses qui me permettent de passer
agréablement ces mois-là.

La première est très concrète : une climatisation a été installée
dans mon appartement. Cela m'évite de subir la chaleur
suffocante des mois d'été à Lyon. 

J'ai aussi la chance d'avoir une grande famille, ce qui fait que je
suis souvent comblée par les coups de téléphone des uns et
des autres et par leurs visites régulières. Quelle grâce de me
sentir entourée de mes proches ! Je rends chaque jour grâce à
Dieu pour cela. De mon côté, je ne reste pas inactive : 
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je souhaite à chacun sa fête en lui
écrivant une lettre. Comme j'ai 75
arrières petits enfants, cela m'occupe
bien, y compris l'été. Et ça me
demande toute une organisation.

Je prends aussi soin de nourrir mon
intelligence et mon coeur. Ayant des
problèmes de vision, je ne peux pas
lire plus que les lectures de la messe
du jour. Ce qui me nourrit particuliè-



rement, c'est l'écoute de Radio Fourvière. Nombre de
témoignages de foi sont bouleversants et nourrissent
profondément ma journée. Sur cette radio, j'apprécie aussi les
commentaires des Evangiles, retransmis tout au long de la
journée. A vrai dire, je suis impressionnée par le nombre
d'émissions de qualité que Radio Fourvière diffuse. Même
pendant mes insomnies, je trouve des émissions qui
m'intéressent.  

Que serais-je aussi sans le Seigneur qui m'aide à vivre dans la
paix ces mois d'été ? En réalité, je ne suis jamais seule : j'essaye 

ce que je vis, je confie les personnes
que je croise, je prie pour les
résidents dont les portes égrènent le
couloir. J'aime également prier
quotidiennement le chapelet : je
confie alors les personnes qui me
tiennent à cœur. Le lundi, à plusieurs,
nous nous groupons autour d'une
soeur Domini pour prier le chapelet
aux Euménides.

Une dernière chose que j'essaie de vivre, c'est de prendre soin
de mes amis : je rends visite à certains, je prends de leurs
nouvelles pour ne pas qu'ils restent isolés.

Vraiment, je veux rendre grâce au Seigneur : ma vie est belle, je
vois toutes les merveilles qu'il a faites et qu'il continue de faire.

autant que je peux de vivre avec la conscience que Jésus
m'accompagne dans la journée : sans cesse, je rends grâce pour 
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Demandons à la Vierge Marie d’assister ceux qui se rendent à
Lourdes, prions pour les malades.

Voici les intentions des 2 prochains mois. Vous pouvez par exemple
prier une dizaine de chapelet le jour de ces intentions.

30 mai – Solennité de la Sainte Trinité et baptêmes 
« De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». Des enfants en âge
scolaire sont baptisés aujourd’hui, louons le Seigneur pour
l’évangélisation qui continue. Confions aussi les jeunes qui font
leur première communion et leur profession de foi en ce jour.

30 mai au 6 juin : Mission Paroissiale.
Chacun de ces jours, soyons nous aussi en mission en priant le
Seigneur pour soutenir nos missionnaires qui partent à la
rencontre de nos Frères et Sœurs.

3 juin : soirée de louange et de miséricorde à
l’Immaculée-Conception
« Ma faute, je te l’ai fait connaître, je n’ai point caché mon tort ;
j’ai dit : j’irai au Seigneur confesser mon péché. Et toi, tu as
absous mon tort, pardonné ma faute. » (Ps 32). Aidons par
notre prière ceux qui hésitent à confesser leurs péchés au Dieu
de miséricorde

31 mai au 5 juin : Pèlerinage diocésain à Lourdes
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11 au 13 juin : Pèlerinage des Mères de famille à Cotignac
Accompagnons par notre prière ces Mères de famille qui
pendant deux jours de pèlerinage vont confier au Seigneur leurs
soucis, leurs joies d’être maman, grand-mère.

19 juin : ordinations diaconales
Grande fête pour l’Eglise de Lyon et notre paroisse : Thierry
Villemagne est ordonné Diacre avec quatre autres frères.
Louons le Seigneur ; partageons la joie de Thierry et de Cécile
son épouse.

19 et 20 juin : 1ères communions
Des enfants font leur première communion dans notre
paroisse. Partageons leur joie et remercions le Seigneur pour
ceux qui les ont préparés.

27 juin : ordination sacerdotale à la Primatiale
Seigneur, donne des vocations à notre diocèse ; viens appeler
des prêtres et des religieuses dans nos familles.

2 au 4 juillet : Pèlerinage des Pères de famille à Cotignac
Le Seigneur a appelé ces hommes à réfléchir sur leur rôle de
Pères de famille. Que notre prière les accompagne.

25 juillet : Journée mondiale des Grands-Parents et des
personnes âgées 
Le thème choisi par le Saint-Père pour cette journée est “Je suis
avec toi tous les jours” (Mt 28,20). Seigneur, permets à chaque
personne âgée de réaliser que tu es proche d’elle et que tu
l’accompagnes dans tous les moments de sa vie.
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A N N O N C E S

Mardi 1er juin : Soirée témoignage avec les frères
d’Ourscamp. Thème : des rencontres qui changent une vie
(19h30 à l’Immaculée)

Mercredi 2 juin : messe de la fête de St Pothin présidée par
mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre (18h à St Pothin). Puis
conférence par Matthieu Rougé à 19h30.

Jeudi 3 juin : soirée louange et miséricorde (19h30 à
l’Immaculée)
 
Dimanche 6 juin : messe de clôture (10h30 à St Pothin).
Déjeuner paroissial à Limonest. Pour être véhiculé, contactez
paroisse.saint.pothin@orange.fr.

Tout le monde, oui, tout le monde peut apporter une petite
pierre à la mission. Par exemple, nous recherchons des
personnes pour préparer des repas. Toutes les infos sont sur la
feuille paroissiale.

Autre pierre à apporter : prier  pour les missionnaires, afin
que les rencontres portent du fruit ! Si vous souhaitez que des
paroissiens ou des frères d’Ourscamp vous rendent visite
pendant la mission paroissiale, vous pouvez nous envoyer un
mail (paroisse.saint.pothin@orange.fr).

A N N O N C E S  P O U R  L A  M I S S I O N
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A N N O N C E S

Chers lecteurs du Monastère invisible !

Avant tout merci pour votre prière : par fidélité à la parole de
Jésus qui nous parle tant de la prière, je vous redis combien
votre prière est précieuse, vitale… Je vous encourage
profondément à vivre en présence de Dieu, à être tout
simplement avec Lui …

La prière dit Thérèse de l’Enfant-Jésus est “un élan du cœur, un
simple regard jeté vers le Ciel, un cri de reconnaissance et
d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie” … Oui, je
suis sûr que vous trouverez la paix du cœur en étant tout
simplement avec Lui, convaincus que cette seule présence à
Dieu est féconde pour vous et pour notre monde …

Le Pape François écrit : ” Pour un disciple, la première chose est
de rester avec le Maître, l’écouter, apprendre de Lui. Et cela
vaut toujours, c’est un cheminement qui dure toute la vie. ” Oui,
chers paroissiens, vivez en présence de Dieu qui est avec vous !

L’été approche et avec lui, pour certains, davantage de solitude :
n’hésitez pas à solliciter la paroisse pour que nous vous
apportions l’Eucharistie, pour une visite … Je vous assure de ma
prière et me confie à la vôtre,

Père Patrice Guerre, curé 

L E  M O T  D U  C U R É

2 8  M A I  2 0 2 1


