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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 ! » 

Christ Roi - Année C 

Dimanche 20 novembre 2022 

 

Voleur de Paradis 

Dans la tradition orientale, on l’appelle « voleur de paradis ». De qui s’agit-il ? 
De celui qui porte le nom de voleur. Larron veut dire voleur. 
St Jean Chrysostome : « il n’a pas oublié sa profession de voleur (le larron), et 
dérobe, par sa confession, le Royaume de Dieu. De la croix il s’élance vers le 
ciel ». 
Qu’est-ce qui s’est passé ? 
Le bon larron s’est laissé illuminé. 
Ce n’est pas une tentative de dernier recours qu’il met en œuvre lorsqu’il in-
terpelle Jésus. 
Il est crucifié comme lui. Que peut-il ? 
A vue humaine, tout semble conduire à une mort certaine. 
« Pour nous c’est juste ; mais lui, il n’a rien fait de mal ». 
Du silence apparent de Dieu jaillit la justice divine. 
La lumière de la vérité plonge sur le bon larron. 
Ce n’est pas une lumière qui éblouit mais qui révèle ; qui révèle la vérité sur 
l’homme et donne un éclairage sur l’horizon de l’humanité. 
Le bon larron confesse son péché. Il le reconnait mais il se tourne vers Celui 
qui peut le relever, le diriger de nouveau vers ce qui était prévu dès le com-
mencement pour lui. 
« Au commencement Dieu planta un jardin (= un paradis) en Eden, à l’orient, 
et il mit l’homme qu’il avait modelé » Gn2,8 
La vie du larron s’achève en retrouvant son Créateur et Sauveur. 
L’année liturgique s’achève et nous pouvons alors faire mémoire : 
- des innombrables rencontres où le Christ Roi de l’univers s’est manifesté 
- des innombrables cris que nous avons osés élever : « Seigneur souviens-toi 
de moi quand tu viendras dans ton Royaume ». 
Suivons le bon larron qui dérobe, par sa confession, l’entrée du paradis. 

Père Edouard le Conte, 

Curé de l’ensemble paroissial St Pothin - Immaculée Conception 



INFORMATIONS 
Concert Chorale Point d’orgue______________________________________________________20 novembre 
Rendez-vous dimanche 20 novembre 2022 à 16h à l’église Saint Pothin pour un concert choral 
et orgue.  Nous aurons le plaisir d’accueillir la chorale de l’ATSCAF de Lyon, Point d’orgue, un 
chœur mixte sous la direction de Paul Guérin. Une quête sera faite au profit de l’association 
des Amis de l’Orgue de Saint Pothin. 
Et si on soufflait?_____________________________________________________________________22 novembre 
La résidence le 6ème, rue Cuvier a le plaisir d’accueillir ceux qui le souhaitent pour des jour-
nées dédiées à l’aidant et à l’aidé. Ces journées sont entièrement gratuites, dans le cadre de 
l’accompagnement de la maladie d’Alzheimer.  La prochaine aura lieu le mardi 22 novembre 
de 10h00 à 16h00 avec un déjeuner sur place, une formation pour les aidants, des ateliers 
musicothérapie pour les aidés suivi d’un temps de parole animé par une psychologue. Infos et 
inscription au 04 37 24 26 26 / le6eme@omeris.com 
Cœur à Cœur__________________________________________________________________________22 novembre 
L’Adoration… mais qu’est ce que c’est exactement ? Vous ne savez pas trop en quoi ça con-
siste, vous ne saviez pas quoi faire quand vous êtes allé, bref pour vous l’Adoration est un 
mystère ! On vous propose une soirée «adoration pour les nuls» le mardi 22 novembre à 20h 
à l’église Saint Pothin. Elle finira par un verre de l’amitié ! 
Hommage à Pierre Rabhi____________________________________________________________27 novembre 
Le groupe d’écologie Laudato Si de Saint Pothin-Immaculée Conception propose un temps 
d’hommage à Pierre Rabhi autour du film « Au nom de la terre », avec temps d’échange et de 
débat,  le dimanche 27 novembre 2022 à 14h30 dans la crypte de l’Eglise Saint Pothin.  
Goûter info JMJ________________________________________________________________________27 novembre 
Salut à toi jeune catho motivé et volontaire ! Les JMJs te mettent des étoiles plein les yeux ? A 
nous aussi ! Viens prendre des infos et rencontrer l’orga et les membres de la route St Pothin. 
RDV 16h30 à la cure, amène un petit goûter… 
Soirée Louange et Miséricorde_____________________________________________________1er décembre 
Pour bien commencer ce temps de l’Avent, nous vous invitons à une grande soirée Louange 
et Miséricorde le jeudi 1er décembre à 20h30 à l’église St Pothin. Venez vivre une soirée 
riche : temps de louange, confession avec l’un des quatre prêtres présents, d’autres dé-
marches sont également proposées pour ceux qui n’osent pas aller se confesser, un 
temps d’adoration. Offrez-vous une pause spi en ce début de mois de décembre pour rechar-
ger les batteries ! Invitez-largement autour de vous ! 
Permanence pour les sacrements_________________________________________________________________ 
Vous souhaitez demander une préparation au baptême pour un enfant ? Ou vous souhaitez 
poser une question sur un sacrement ? Deux bénévoles sont à votre écoute et vous rensei-
gneront lors de permanences dédiées tous les mercredis de 9h à 10h30 et tous les samedis 
de 9h30 à 11h30 à l’accueil de l’église St Pothin. En dehors de ces horaires, vous pouvez en-
voyer un mail à l’adresse dédiée à accueil.spi@lyon.catholique.fr. 
Révisez vos berceuses !______________________________________________________________________________ 
Les jeunes couples avec enfants en bas âge aimeraient s’investir dans la paroisse mais leur 
budget babysitting ne suit pas ! A l’image d’un couple de la paroisse, jeunes retraités, qui vont 
garder les deux bébés (qui dorment à l’heure où ils arrivent) d’un jeune couple qui assure une 
préparation au mariage, nous invitons les parents de grands enfants ou grands-parents à se 
signaler pour être babysitter !  Si vous êtes jeunes parents qui souhaitez s’investir ou si vous 
souhaitez proposer votre aide pour aller garder des enfants, merci de nous envoyer un mail à  
saintpothin.immaculee@lyon.catholique.fr 

AGENDA DE LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

Dimanche 20 novembre 
Christ Roi 

10h00
10h30 
12h15
12h15
16h00 
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on avec bénédic on des couples 
Messe à Saint Pothin 
Déjeuner pour les sans-abris, à la crypte 
Rencontre Foi & Lumière, salle St Joseph 
Concert chorale Point d’orgue, à St Pothin, entrée libre 
Messe à Saint Pothin  

Lundi 21 novembre 19h00 
20h00 
20h45 

Fratello Pâtes pour les SDF, à la crypte 
Soirée InterFrat’, à St Pothin 
Conseil Bienheureux F.Ozanam, 34 rue Servient 

Mardi 22 novembre 16h00
20h00 
20h00 

Messe à la résidence du 6ème 
Parcours Alpha Classic, à la crypte 
Soirée Cœur à Cœur avec Jésus, Saint Pothin 

Mercredi 23 novembre 18h00
19h30
20h30 

InExcel6, pour les 6/5è, à la crypte 
InExcel6 pour les 4/3è, à la crypte 
Soirée forma on pour les catéchumènes, salle St Joseph 

Samedi 26 novembre 06h30 
18h30 

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

Dimanche 27 novembre 
Avent 
 

10h00
10h30 
16h30
19h00 

Messe à l’Immaculée  Concep on avec bénédic on des couples 
Messe à Saint Pothin 
Goûter JMJ, à la cure 
Messe à Saint Pothin  

Jeudi 24 novembre 20h30 
20h30 

Module I « Confiance il t’appelle »,  à la crypte 
Module II « Viens et suis-moi », salle du clocher 

Vendredi 25 novembre 18h00 InExcel6 pour les 4/3e, crypte 

 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 
18h25 du lundi au 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 


