
AccompagnerÊunÊcoupleÊdeÊfiancés 
VousÊêtesÊunÊgrandÊfanÊdeÊcomédieÊ
roman que,Êavouez-leÊ! 

 4 rencontres  
aux dates de votre 
choix  

Chez vous ou 
chez les fiancés 

Une feuille de route 
pour chaque rencontre 

AnimerÊlaÊliturgieÊdeÊlaÊParoleÊ
pourÊlesÊenfants 
VousÊêtesÊleÊroiÊduÊcoloriage? 

Un dimanche sur 
les 52 de l’année 
de votre choix 

Dans la crypte 
de St Pothin ou 
dans la sacris e 
de l’Immaculée 

Tout est prêt, vous 
n’avez qu’ à suivre le 
mode d’emploi laissé 
pour vous ! 

MaraudesÊduÊsamediÊma n 
MeilleurÊan -cernesÊetÊteintÊfraisÊ
assuréÊ! 

Un samedi ma n 
de votre choix 

Salle St Joseph 
RDC du 127 rue 
de Créqui 

Laissez-vous guider par 
les pauvres 

CorpsÊdeÊbalai 
Bicarbonate,ÊsavonÊnoirÊetÊvinaigreÊ
deÊgoyave..VoilàÊvotreÊsecretÊ! 

Ponctuellement À St Pothin ou à 
L’Immaculée 

Tout le matériel est sur 
place 

Adora onÊduÊjeudi 
CalmeÊetÊsérénitéÊ! 

1h le jeudi (même 
si vous ne pouvez 
pas tous les jeu-
dis) 

Dans la chapelle 
de la crypte 

Laissez-vous faire, c’est 
Jésus qui gère !  

AccompagnerÊlesÊenfantsÊdeÊ5ÊàÊ10Ê
ansÊquiÊvontÊêtreÊbap sé 

3 rencontres dans 
l’année aux dates 
de votre choix  

Chez vous ou 
dans une salle 
mise à votre 
disposi on 

Tout est prêt, une 
feuille de route est 
mise à votre disposi-

on 

ChanterÊenÊchoraleÊouÊanimerÊuneÊ
messe 
SortezÊCélineÊDionÊdeÊceÊcorpsÊ! 

Pour les messes 
du week-end 

À St Pothin ou à 
L’Immaculée 

Tout est mis à votre 
disposi on 

ApéroÊdeÊsor eÊdeÊmesse 
UnÊmojito,ÊuneÊleffeÊetÊunÊdiaboloÊ
fruitÊdeÊmerÊpourÊlaÊ12Ê! 

 À St Pothin ou à 
L’Immaculée 

Me re en place  et 
servir 

Bricolage 
Avec un trombone et un élas que 
vous pouvez gagner Koh-Lanta? 

Très ponctuel ! Les églises, la 
cure, les salles 
paroissiales 

Tout est prêt, on a des 
ou ls de compé on ! 

UneÊidéeÊ??ÊUnÊautreÊtalentÊ? 
MaisÊouiiiiii,ÊonÊn’ÊyÊavaitÊpasÊpenséÊ
disÊdoncÊ!!! 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

En entrant dans nos églises à l’occasion d’une messe, vous constatez peut-être que 
chacun a une place dans la préparation de la liturgie, que tout tourne selon une méca-
nique bien huilée… et vous vous dîtes peut-être qu’il n’y a pas de place pour vous…  
Ou bien alors vous lisez la plaquette de la paroisse et devant les nombreux bénévoles 
en charge des services proposés, vous vous dites, là encore que pour le moment, la 
paroisse n’a pas besoin de vous. Peut-être aussi que vous ne voyez pas ce que vous 
pourriez proposer à la communauté. 
Or, une communauté, pour être vivante a besoin de tous, elle a besoin de grandir 
parce que chacun d’entre vous peut apporter beaucoup à ses frères. A ce sujet, pour 
ceux qui ne l’auraient pas lu, lisez vite l’édito au dos de cette feuille !  Vous pourrez en-
suite faire votre choix parmi la liste des talents que vous pouvez mettre à disposition : 

Pour proposer un talent, merci de contacter b.prevost@lyon.catholique.fr 
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« Avec Marie, nous voulons être une église familiale,  
attentive à tous, où l’amour, la foi et l’espérance soient 

vécus avec passion dans un élan missionnaire ! » 

32ème dimanche du temps ordinaire - Année C 

Dimanche 6 novembre 2022 

Pour une recette de cuisine parfaite  

Je me rappelle avec nostalgie des moments où je pouvais encore déguster les 
choux à la crème surmontés d’un craquelin, faits par un de mes frères sémi-
naristes le dimanche midi. Quoi qu’il en soit, j’étais émerveillé par le subtile 
équilibre des goûts, la cuisson parfaite. C’est un vrai art ; il suffit de se tromper 
dans des proportions, d’inverser l’ordre de la recette pour que le dessert en 
question devienne insipide. Au contraire, ces repas du dimanche nous condui-
saient au paradis des saveurs.   

Je me dis que c’est un peu pareil pour l’Eglise et notre paroisse. L’Eglise est 
aussi un délicieux dessert ! Chacun apporte sa touche, une part des ingré-
dients, une action particulière. Pour faire un gâteau digne du grand pâtissier, 
Jésus. Que nous pouvons ensuite tous savourer ensemble…  

Pour que ce gâteau soit beau et que chacun puisse goûter à sa merveille, il 
convient que chacun apporte son talent. Et il est unique ! Si un talent manque, 
alors le gâteau perdra de sa saveur. Quel talent le Seigneur m’a donné à 
mettre au service de l’Eglise ? Est-ce que j’ose le mettre au service du monde, 
de la paroisse ? Est-ce que j’ai conscience que ce que j’apporte est unique ? 
que si je ne l’apporte pas, il manquera quelque chose à l’Eglise ? Comme le 
craquelin qui manquerait à mes délicieux choux à la crème…  

Que Dieu est bon !!! Il veut donner une place à chacun, à notre mesure. Il veut 
nous montrer que nous sommes tous indispensables, uniques, aimables tels 
que nous sommes. Il veut non seulement nous faire voir cela mais aussi faire 
fructifier nos talents à l’intérieur de l’Eglise. Bien sûr, certains talents seront 
davantage dans le monde : associations, engagement politique, etc. Mais est-
ce que j’ai bien conscience de tout cela ? prière, couture, bricolage, KT, 
chants… Chaque chose est une partie de la recette…  

Pour que notre gâteau paroissial soit un gâteau digne du pâtissier céleste, 
nous avons eu comme idée de faire un appel au talent de chacun à l’intérieur 
de cette feuille paroissiale, pour être certains que nous n’en laissons pas de 
côté… Alors bien sûr, il y a des services que nous mentionnons explicitement 
mais finalement, la case la plus importante est la dernière : « quel talent je 
peux mettre au service de la paroisse ? » 

Olivier de Petiville, vicaire de l’ensemble paroissial 



INFORMATIONS 
Bénédiction des couples  mariés___________________________________________________13 novembre 
Vous vous êtes mariés cette année, ou vous fêtez un anniversaire en multiple de 5 ? Une bé-
nédiction spéciale sera dite à l'issue de la messe du 13 novembre à 10h00 l'Immaculée. 
Des bulles juste pour vous à l'apéro ! 
Journées mondiales des Pauvres___________________________________________________13 novembre 

La paroisse propose différents services auprès des personnes les plus démunies. Dimanche 
prochain aura lieu la Journée mondiale des Pauvres. L’occasion pour nous de vous inviter à 
participer une fois dans l’année aux maraudes du samedi matin, ou à la collecte de Fratello 
Pâtes en apportant un paquet de pâtes, de sauces ou du gruyère, ou préparer un plat ou un 
dessert pour le prochain déjeuner du dimanche pour les personnes de la rue…. 
Si vous souhaitez apporter votre aide : saintpothin.immaculee@lyon.catholique.fr 
J’peux pas, j’ai adoration___________________________________________________________tous les jeudis 
Si prendre un engagement sur toute l'année vous fait peur :peur de ne pas être disponible à  
chaque fois peur de ne pas pouvoir tenir cet engagement dans la durée bref, c'est compliqué ! 
Nous vous proposons de vous engager en équipe ! En binôme (vous faites un jeudi sur 2), en 
trinôme,….vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste des remplaçants si une personne ne 
peut pas assurer son créneau hebdomadaire...Merci de vous signaler auprès de Patrick Deve-
raux au 06 03 98 06 36  
Module 2, le retour !__________________________________________________________________17 novembre 
Vous avez peut-être déjà suivi le module 1 sur la foi l’an passé ou cette année, ou vous souhai-
tez simplement approfondir votre foi, le module « Viens et suis-moi » débute le jeudi 17 no-
vembre à 20h30 dans une salle du clocher. Il sera animé par le père Olivier de Petiville. Merci 
de vous inscrire au préalable par mail : saintpothin.immaculee@lyon.catholique.fr 
Le grand saut__________________________________________________________________________16 novembre 
La paroisse prépare environ 75 couples de fiancés par an et chaque couple de fiancés ren-
contre un couple marié plus âgé : les couples accompagnateurs au mariage. C'est un service 
facile : 4 rencontres par, aux dates qui vous conviennent et surtout c'est un service qui fait du 
bien à votre couple !! Une feuille de route pour chaque rencontre vous sera donnée. A noter : 
le 16 novembre à 20h30 à la crypte une soirée de formation pour les couples accompagna-
teurs sur le thème : accompagner avec justesse les fiancés, sans moralisme ni copinage. 

Você fala protugês ?__________________________________________________________________________________ 
Les inscriptions pour les prochaines JMJ seront à faire auprès du diocèse sur le site jmjlyon.fr 
vers la fin novembre. Nous allons constituer un groupe pour notre ensemble paroissial. Vous 
pouvez dès à présent vous pré-inscrire sur le site de la paroisse, cela ne vous engage à rien 
mais cela nous aidera beaucoup dans l’organisation ! 
Pour pouvoir partir, il faut remplir les conditions suivantes : 
- être disponible du 25/07 au 06/08/2023 
- avoir 18 ans le 31 décembre 2023 
- assister aux rencontres pendant l’année qui précède. 
Nous recherchons des personnes pour être responsable de la route « Saint Pothin », en lien 
avec le diocèse et la pastorale des jeunes. Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez 
pas à contacter le père Olivier de Petiville 

AGENDA DE LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

Dimanche 6 novembre 
 
 

10h00
10h30 
12h00
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on  
Messe à Saint Pothin 
Déjeuner pour les personnes de la rue, à la crypte 
Messe à Saint Pothin  

Lundi 7 novembre 19h00 
20h30 

Fratello Pâtes pour les SDF, à la crypte 
Equipe d’Anima on Pastorale, à la cure 

Mardi 8 novembre 14h30 
20h00 

Mouvement Chré en des Retraités, salle St Joseph 
Parcours Alpha Classic, à la crypte 

Mercredi 9 novembre 18h00 
19h30 
20h00 

InExcel6 pour les 6/5è, à la crypte 
InExcel6 pour les lycéens 
Réunion pour la forma on des catéchumènes, salle St Joseph 

Samedi 12 novembre 06h30 
18h30 

Pe ts Déjeuners Benoit-Joseph LABRE dans la rue,  salle St Joseph 
Messe an cipée à St Pothin 

Dimanche 13 novembre 
JournéeÊmondialeÊdesÊ
pauvres 

10h00
10h30 
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on avec bénédic on des couples 
Messe à Saint Pothin 
Messe à Saint Pothin  

 ImmaculéeÊConcep on SaintÊPothin 

Accueil 
église 

Mardi au vendredi 
 10h30 à 12h00 

Du lundi 9h30 à 11h30 
Mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Samedi 9h30 à 11h30 
Lundi au jeudi de 18h00 à 18h45 

Messes 
Semaines 

12h10 mercredi et vendredi 7h30 Laudes le mardi—7h30 jeudi 
19h00 du lundi au vendredi 

Adora on  Lundi de 19h45 à 20h30 - Jeudi de 9h à 17h 

Chapelet 11h30 mercredi et vendredi 08h00 vendredi avec inten ons pour les malades 
18h10 mardi et mercredi et 18h30 lundi, jeudi, vendredi 

Confessions après les messes de semaine Lundi de 19h40 à 20h30 pendant l’adora on 
Mercredi, jeudi, vendredi 18h30 à 19h00  

Jeudi de 11h00 à 12h00 

HORAIRES 

Merci de noter la nouvelle adresse mail de la paroisse  
saintpothin.immaculee@lyon.catholique.fr 

 

Le module pour les couples Forever qui devait commencer mercredi 9 novembre est 
annulé. Prochaines dates : 10, 17 et 24 mars 2023. Pensez à réserver ces dates ! 


