L’INVITE

NOUVELLES BREVES
La communauté Emmaüs paysanne
70 ans après la fondation de la première maison Emmaüs Cédric Herrou vient
de créer la 120ème communauté à Breil-sur-Roya dans les Alpes Maritimes, la
première à être entièrement paysanne. Placé sous contrôle judiciaire dans le
cadre d’une instruction en cours au tribunal de Grasse pour « aide au séjour
irrégulier » Cédric Herrou rappelle ce qu’affirmait l’abbé Pierre : « il y a une
loi avant les lois. Pour venir en aide à un humain sans toit, sans papier, privé
de soins, il faut braver toutes les lois ». La communauté de la Roya pratique
l’accueil inconditionnel théorisé par l’abbé Pierre : « toute personne, quel que
soit son parcours, son origine, sa confession ou son âge doit bénéficier d’un
accueil inconditionnel ».

Des personnes âgées bien entourées
A Paris grâce à l’association Paris en compagnie, depuis janvier 2019 sur
l’initiative de la municipalité près de 700 bénévoles de tous âges se relaient
pour apporter de la compagnie à des personnes âgées de plus de 65 ans désireuses de contrer leur solitude. L’objectif ? Rompre l’isolement des seniors qui
représentaient en 2016 21 % de la population parisienne avec 475 000 habitants. « Nous avons déjà 600 personnes âgées depuis la création du service. Il
y a une véritable demande » se réjouit Nesma Hatem, coordinatrice des opérations de l’association. Près de 700 bénévoles « dont 80 % de 30/49 ans » ont
pris part à l’initiative. Chacun fait en fonction de son temps disponible. De la
simple promenade à la visite médicale, les motifs d’accompagnement sont très
variés. (Cf A La Mulatière, la mairie a mis en place depuis plusieurs années un
service, anim’agés, qui fonctionne aussi avec des bénévoles et qui poursuit un
but similaire contre l’isolement)

Les Morts de la rue
Dans son dernier rapport annuel, le collectif les Morts de la rue issu d’un réseau d’ONG engagées auprès des personnes de la rue (Emmaüs, ATD Quart
Monde…) recensent 612 personnes SDF décédées en 2018, soit une augmentation de plus de 15 %. L’espérance de vie dans la rue est de 48 ans soit 35 ans
de moins que le reste de la population. Les maladies sont les premières causes
de mortalité, ensuite viennent les suicides, agressions, accidents. 90 % des cas
sont des hommes. 41 % sont français quand 14 % sont issus des pays de
l’Union Européenne et 19 % hors de celle-ci… Selon Géraldine Franck, présidente du collectif, « le temps passé à la rue a des conséquences sur la santé
physique et mentale des personnes, tout en compliquant les possibilités de réinsertion. Il n’est pas normal que notre société laisse mourir des personnes à la
rue ».
Jacques-André LEROUDIER
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Dimanche 24 Novembre
Messe du Christ Roi
Livre deuxième livre de Samuel
(2 S 5, 1-3)
«Le roi David fit alliance avec eux,
à Hébron, devant le Seigneur. Ils
donnèrent l’onction à David pour le
faire roi sur Israël.»
St Paul aux Colossiens
(Co 1, 12 -20)
« Il nous a placés dans le
Royaume de son Fils bien-aimé.»
St Luc (Lc 23, 35 - 43)
Jésus, souviens-toi de moi quand tu
viendras dans ton Royaume.»

Dimanche 01 décembre
1er dimanche de l’Avent
Livre du prophète Isaïe (Is 2, 1-5)
« Le Seigneur rassemble toutes les
nations dans la paix éternelle du
royaume de Dieu.»
St Paul aux Romains
(Rm 13, 11 – 14a)
«le jour est tout proche. Rejetons
les œuvres des ténèbres, revêtonsnous des armes de la lumière..»
St Matthieu (Mt 24, 37-44)
« Tenez-vous donc prêts, vous aussi
: c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme
viendra.»

Année liturgique C

Bientôt en Avent !
Dès dimanche prochain nous entrons dans
une nouvelle année liturgique (A), qui commence par le temps de l’Avent. Celui-ci
comporte deux parties. La première est constituée par les trois premiers dimanches. Elle
est consacrée à l’annonce du second avènement du Christ à la fin des temps. La deuxième partie est constituée par la semaine
avant Noël, du 17 au 23 décembre. Elle est
plus directement ordonnée à la préparation de
la fête et à l’attente du Sauveur.
Dans la liturgie de l’Avent, les ornements
(chasuble, étole, pendentif du pupitre de la
parole) sont de couleur violette, comme pour
le carême. Le violet est symbole de conversion et de préparation à la rencontre du Christ
dans une sobriété heureuse. A chaque dimanche de l’Avent, on ne dit pas le gloria ;
en revanche, on allume une nouvelle bougie.
Les lectures de l’Ancien Testament sont des
prophéties relatives au messie et aux temps
messianique, beaucoup d’entre elles tirées du
livre du prophète Isaïe. De grands personnages tiennent une place de premier rang et
inspirent notre prière : les deux « Isaïe »,
Jean-Baptiste et la Vierge Marie.
Alors au milieu des divers préparatifs des
fêtes de fin d’année et des bruits alarmants du
monde, ne négligeons pas notre préparation
spirituelle et ne nous laissons pas voler cette
joyeuse espérance !
Père Emmanuel Dumont

Informations paroissiales

VIVRE en ÉGLISE

Agenda de Notre Dame du Roule-Du 24 Novembre au 07 décembre 2019

Dimanche 24 novembre : expo vente au profit des missionnaires d’Afrique
Hôpital NATÉCIA - 22, avenue Rockefeller LYON 8e.
Métro D (Grange Blanche)
Tram T2 (Ambroise Paré) - Parking de l’hôpita

Dimanche 24 novembre : 10h Confessions 10h30 Messe (quête pour la paroisse)
Intentions : Famille GAMBERINI-DERONZARD-DESEMPTE
Lundi 25 novembre : 20h30 Réunion et formation des animateurs de chant*
Mardi 26 à Vendredi 29 novembre : à la chapelle 7h30 Adoration du Saint Sacrement – 8h30 Messe
Mercredi 27 novembre : 20h Initiation à la prière (Père Placide)
Vendredi 29 novembre : Réunion de doyenné aux Cartières de Chaponost
Dimanche 1er décembre -1er de l’Avent : 10h Confessions -10h30 Messe (quête
pour la construction et l’entretien des églises et aumôneries scolaires)
Intention : Famille MOIROUD
Mardi 3 à Vendredi 6décembre : à la chapelle 7h30 Adoration du Saint Sacrement –
8h30 Messe
Mardi 3 décembre : 20h/22h Rencontre « qu’est ce qui nous soigne pour de
bon ? »**
Mercredi 4 décembre : 19h Célébration pénitentielle et absolutions individuelles.
Jeudi 5 décembre : 17h à l’école BELLEVUE, nous sommes invités à participer au
temps de prière pour le 8 décembre.
Samedi 7 décembre : 10h/11h15 Catéchèse
14h Louveteaux, SGDF.
_____________________________________________________________________

Exhortation apostolique « GAUDETE ET EXSULTATE »
du pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel
Premier chapitre
L’APPEL À LA SAINTETÉ
Ta mission dans le Christ
19. Pour un chrétien, il n’est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la
concevoir comme un chemin de sainteté, car « voici quelle est la volonté de Dieu : c’est
votre sanctification »…/…
20. Cette mission trouve son sens plénier dans le Christ et ne se comprend qu’à partir de
lui. Au fond, la sainteté, c’est vivre les mystères de sa vie en union avec lui. Elle consiste
à s’associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d’une manière unique et personnelle,
à mourir et à ressusciter constamment avec lui… / …
22. Pour reconnaître quelle est cette parole que le Seigneur veut dire à travers un saint, il
ne faut pas s’arrêter aux détails, car là aussi il peut y avoir des erreurs et des chutes. Tout
ce que dit un saint n’est pas forcément fidèle à l’Évangile, tout ce qu’il fait n’est pas nécessairement authentique et parfait. Ce qu’il faut considérer, c’est l’ensemble de sa vie,
tout son cheminement de sanctification, cette figure qui reflète quelque chose de JésusChrist et qui se révèle quand on parvient à percevoir le sens de la totalité de sa personne.
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*Lundi 25 novembre 20h30 : réunion des animateurs de chants à la paroisse
Animer la messe c’est très important pour aider l’assemblée à prier et bien sûr pour
vivre mieux la messe. C’est pour cela, une rencontre pour tous les animateurs de chants
et ceux qui veulent s’initier, est proposée le lundi 25 novembre à 20h salle ronde.
Que demande t on à un animateur de chants ? Comment s'améliorer ?
La présence de chacun est importante pour construire un groupe, échanger sur nos expériences et se donner des conseils pour progresser ! Merci à vous.
Brigitte et Marlène

**Les 3, 10 et 11 décembre : Qu’est-ce qui nous soigne pour de bon ? A 20 h
Salle ronde de la paroisse
Clés de discernement par rapport aux thérapies alternatives, par le père Emmanuel
Dumont, exorciste et Anne-Sophie Benoît, thérapeute psycho-corporelle,
Du 5 au 8 décembre : Son et lumières Une chartreuse dans la ville
Pour la 6 e année, l’actuelle paroisse Saint-Bruno, ancienne Chartreuse de Lyon à la
Croix-Rousse, met à profit les illuminations de la fête de l’Immaculée Conception, pour
faire découvrir pendant 4 jours les anciens bâtiments conventuels.
Les visiteurs sont guidés par un « moine » virtuel qui conte sa vie possible du XVI° au
XVIII° s et les 430 ans d’histoire de cette ancienne Chartreuse. Il relate aux visiteurs
toute sa vie passée entre ces murs de son noviciat à sa mort, l’évolution des bâtiments
jusqu’à nos jours et en quoi les mystères et fondements de la foi chrétienne sont illustrés
dans la décoration et l’architecture de l’église.
La salle capitulaire retrouve son office avec des prêts inédits de collections privées, le
petit cloître est éclairé de lanternes sourdes, chaque visiteur pénètre dans le chœur des
moines et peu à peu l’église s’illumine.
Les visites se font par groupes accompagnés et ont lieu :
• A 15h, 16h30 et 18h30 les jeudi 5 et vendredi 6. Le vendredi 6 nocturne à 20h.
• A 15h, 16h, 17h, 18h les samedi 7 et dimanche 8. Le samedi, nocturne à 19h.
Rendez-vous à l’église Saint-Bruno, 56 rue Pierre Dupont 69001 Lyon, 5 mn avant le
début de la visite. Participation à la location de l’audiophone (gratuit pour les enfants)
Préinscription possible à la cure à partir du 15 novembre 04 78 28 41 68 (laisser un message sur répondeur) ou par mail paroissesaintbruno@wanadoo.fr

