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Y«FXV�DYHF�SDVVLRQ�GDQV�XQ�«ODQ�PLVVLRQQDLUH�� } 

Dimanche 15 août : Assomption de la Vierge Marie 
Messe à l’Immaculée Conception à 09h00 
Messe à Saint Pothin à 10h30 et 19h00 
Procession au départ de Saint Pothin à 20h30 

 SAMEDI 
SOIR 

DIMANCHE SEMAINE 

Saint Nom de Jésus 18h30 10h30 12h 

Saint Sacrement 18h00 10h00 ma. au ve. : 18h30  
sauf 13 au 30/07 

Rédemption  11h 8h30 au 17 rue Godefroy 
uniquement en juillet 

Famille missionnaire  10h30 8h30 

St Joseph des Brotteaux  9h30  

���HORAIRES ÉTÉ - JUILLET et AOUT sur LE DOYENNE   

Þ A Saint-Pothin: 04 78 52 27 39 
 - du 6 juillet au 22 août inclus: mardi et jeudi de 18h00 à 18h50  
 - A partir du 30 août: reprise des horaires habituels (cf site internet) 
            A l’Immaculée : accueil avant et après les messes. 

 JUILLET AOUT 

Saint Pothin 10h30 et 19h00 10h30 et 19h00 
Samedi soir 18h30 à partir 
du 28/08 

Immaculée 10h00 + Dimanche 01/08 Pas de messe le 8 aout 
9h00 le 15 et 22/08 
Reprise à 10h00 le 29/08 

 

Dimanche 

Dimanche  

 Semaine 7h30 le jeudi 
19h00 du lundi au vendredi 

19h00 du lundi au vendredi 
(sauf du 16 au 20 aout) 

 Semaine 12h10 mercredi et vendredi Pas de messe en semaine 
Reprise le 01/09 

���HORAIRES DES MESSES DE L’ÉTÉ SUR LA PAROISSE  

���HORAIRES ÉTÉ - accueil des églises  

Merci à tous ceux qui pourront proposer leur aide pour préparer, animer les 
messes pendant l’été. N’hésitez pas à envoyer un mail à la paroisse ! MERCI ! 
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Pelerinage Paroissial en terre sainte 
Du marDi 19 au marDi 26 avril 2022 

 

Partez en compagnie du Père Patrice Guerre et de Michel Sultan pour un 
pèlerinage d’une semaine en Terre Sainte : Bethléem, Nazareth, le mont 
des Béatitudes, Capharnaüm, traversée du Lac de Tibériade, Jérusalem. 
 

Les inscriptions sont ouvertes !  
Tract disponible dans les églises et sur le site. 

Merci d’envoyer un mail à la paroisse. 
Prix par participant : 1650 euros. 

 

Une assurance annulation a été souscrite si la situation sanitaire ne per-
mettait pas le départ du groupe. A ce jour, vaccination et test PCR obliga-
toires au départ, un second test sera réalisé lors de l’arrivée à l’aéroport de 
Tel Aviv. 

: Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie 

Vous êtes nouveau dans le quartier, vous venez d’arriver sur la paroisse 
Soyez les bienvenus ! 
Vous pouvez noter dès à présent le vendredi 8 octobre à 20h00 dans vos agendas : 
Vous êtes invités au dîner des nouveaux paroissiens ! 
Merci de vous inscrire par mail coordination.spi@gmail.com 

renDeZ-vous sur le site internet De la Paroisse 
SRXU�G«FRXYULU�WRXW�FH�TXH�FKDFXQ�GȇHQWUH�YRXV� 

SHXW�RULU�¢�OD�FRPPXQDXW«�HW�DX�&KULVW�� 
4XHOV�HQJDJHPHQWV�SRXU�OȇDQQ«H�SURFKDLQH" 

ZZZ�VDLQWSRWKLQ-LPPDFXOHH�FRP 

Père Patrice Guerre, curé de Saint Pothin et Immaculée Conception  
patriceguerre@wanadoo.fr- 06 80 32 75 74  
Abbé Pierre-François Emourgeon, vicaire de Saint Pothin et Immaculée Conception 
pfemourgeon@yahoo.fr - 07 78 84 49 86 

Dates et insCriPtions CateCHisme  ���� 
�αε�����������������ǯ������������������������ ǣ 

* ���������ͳ������ͺ�����������ʹͲʹͳ����ͳ�ͲͲ��ư �ͳͻ�ͲͲ 
* ���������͵�����������ʹͲʹͳ����ͳ�ͲͲ��ư �ͳͻ�ͲͲ 
* �������Ͷ����ͳͳ�����������ʹͲʹͳ����ͳͲ�͵Ͳ��ư �ͳʹ�ͲͲ 
* �����������������ʹͲʹͳ����ͳ�ͲͲ��ư �ͳͻ�ͲͲ 

 

-�����������������������ͳ �����ʹǣ����±���������������������������±�������������� 
à ������������ͳ���ư �ͳͺ��ͳͷǤ��������ͳͶ�����������ʹͲʹͳ���ư �ͳ������������������������� 
 

Dates et insCriPtions aumônerie ���������������/\FpHQV��� 
� 
,QVFULSWLRQV�HQ�OLJQH 
/HV�LQVFULSWLRQV�VH�IHURQW�HQ�OLJQH�SRXU�O¶DXP{QHULH��59�VXU�OH�VLWH�LQWHUQHW�GH�OD�SDURLVVH� 
��� 
8Q�UHQGH]-YRXV�WRXV�OHV����MRXUV�HQ�SpU LRGH�VFRODLUH��� 
����������K���j���K���j�OD�FU\SWH�-�5HQWUpH�OH�PHUFUHGL����VHSWHPEUH������ 
�����������K���j���K����j�OD�FU\SWH��-�5HQWUpH�OH�YHQGUHGL����VHSWHPEUH����� 
/\FpHQV�����K���j���K���j�OD�FU\SWH�-�5HQWUpH�OH�PHUFUHGL����VHSWHPEUH������� 
,QIRV���ŝŶĞǆĐĞůϲΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ� 

Dates à retenir Pour la rentrée 
  
- Dimanche 5 septembre : Messe à 10h00 à l’Immaculée et 10h30 à Saint Pothin avec 
la bénédiction des cartables à l’issue des deux messes. 
 
- Dimanche 12 septembre à 16h00: Ordination diaconale en vue du sacerdoce d’Olivier 
de Petiville à Saint Pothin par Mgr de Germay  
  
- Dimanche 19 septembre : Prises d’aubes et de capes pour les nouveaux servants 
d’autel et servantes du Seigneur  pendant les messes du matin de l’Immaculée et de 
St Pothin.  
  
- Lundi 20 septembre:  Lancement des fraternités Pentecôte ! 
Soirée « Viens et vois » à Saint Pothin à 20h00. Venez découvrir ces fraternités le temps 
d’une soirée ! Vous pourrez ensuite rejoindre un groupe à partir du 4 octobre pour une 
rencontre tous les 15 jours sauf vacances scolaires : fraternitespentecote@gmail.com 
 
- Dimanche 26 septembre: Messe unique le matin de rentrée paroissiale à 10h00 à 
l’Immaculée 
 
- 2 et 3 octobre: Congrès Mission à Lyon : au programme table ronde, ateliers, vil-
lage d’associations et de mouvements chrétiens, temps de prières...de nombreux invités 
viendront présenter leurs initiatives et leurs idées pour être des disciples missionnaires 
au quotidien ! Venez nombreux place St Jean, Lyon 5eme. Inscrivez-vous vite pour 
apprendre à témoigner de votre foi, prix cassés jusqu’au 15 juillet !  


