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OUVERTURE
Lundi : 15h à 19h
Mardi à Vendredi :

9h à 12h – 14h à 19h
Samedi

9h à 13h – 14h à 19h
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J
à la foi chrétienne

Introduction

Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. 
C’est lui qui nous a révélé le Dieu invi-
sible, c’est lui qui est le premier-né de 
toute créature, c’est en lui que tout 
subsiste. Il est le maître de l’humanité 
et son rédempteur ; il est né, il est mort, 
il est ressuscité pour nous.
Il est le centre de l’histoire du monde ; 
il nous connaît et nous aime ; il est le 
compagnon et l’ami de notre vie, 
l’homme de la douleur et de l’espé-
rance ; c’est lui qui doit venir, qui sera 
finalement notre juge et aussi, nous en 
avons la confiance, notre vie plénière 
et notre béatitude.
Je n’en finirais jamais de parler de lui ; 
il est la lumière, il est la vérité ; bien 
plus, il est le chemin, la vérité et la vie. 
Il est le pain, la source d’eau vive qui 
comble notre faim et notre soif. Il est 
notre berger, notre chef, notre mo-
dèle, notre réconfort, notre frère. 
Comme nous et plus que nous, il a été 
petit, pauvre, humilié, travailleur, op-
primé, souffrant. C’est pour nous qu’il 
a parlé, accompli ses miracles, fondé 
un royaume nouveau où les pauvres 
sont bienheureux, où la paix est le 
principe de la vie commune, où ceux 
qui ont le cœur pur et ceux qui 
pleurent sont relevés et consolés, où 
les affamés de justice sont rassasiés, 
où les pécheurs peuvent obtenir le 
pardon, où tous découvrent qu’ils 
sont frères.
Le Christ Jésus est le principe et la fin, 
l’alpha et l’oméga, le roi du monde 
nouveau, l’explication mystérieuse et 

ultime de l’histoire humaine et de 
notre destinée ; il est le médiateur et 
pour ainsi dire le pont entre la terre et 
le ciel. Il est, de la façon la plus haute 
et la plus parfaite, le Fils de l’homme, 
parce qu’il est le Fils de Dieu, éternel, 
infini, et il est le fils de Marie, bénie 
entre toutes les femmes, sa mère se-
lon la chair, notre mère par notre par-
ticipation à l’Esprit du Corps mystique.
Jésus Christ ! Souvenez-vous : c’est lui 
que nous proclamons devant vous 
pour l’éternité ; nous voulons que son 
nom résonne jusqu’au bout du monde 
et pour tous les siècles des siècles.

Paul VI, pape

La foi chrétienne ! Qu’est-ce que c’est ? 
Quel est le message de l’Évangile transmis 
par l’Église catholique ?



5et rendez-vous
Horaires

Messe du dimanche
Église Notre-Dame de Bon Secours : 
dimanche à 10 h 30   
Église Sainte-Jeanne D’Arc :
samedi à 18 h 
 
Messes en semaine…
Église Notre-Dame de Bon Secours : 
mardi et jeudi à 8 h
Église Sainte-Jeanne D’Arc
mercredi et vendredi à 18 h 30

Pompes Funèbres ROZIER Permanence
téléphonique

7j/7

Organisation complète de funérailles
Contrats obsèques Transport France et Etranger - Soins de conservation

153, cours Albert Thomas 
69003 LYON  

Tél. 04 78 54 58 26
Fax 04 72 33 64 04

www.pompesfunebresrozier.com

ha
b.
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83

Mais aussi...
Dimanche pas comme les autres ! 
Les premiers dimanches du mois pour un temps convivial de 14 h 30 à 17 h 
à l’Espace Saint-Paul, 64, rue Ferdinand Buisson.
Groupe de prière charismatique !
Les lundis de 20 h 30 à 22 h à l’Espace Saint-Paul.
Tous les mois 
Rencontre du groupe biblique œcuménique pour partager et s’enrichir de la parole de Dieu. 
Thème pour cette année : « Récits de création, approches bibliques ».
Première rencontre : jeudi 19 octobre 2017 à 20 h 30 à Sainte-Jeanne d’Arc.
Parole et partage 
Pendant le temps de l’Avent et du Carême se constituent des groupes de partage
sur les Évangiles des dimanches...
Temps de prière
Les premiers jeudis du mois à 20 h, à l’église Sainte-Jeanne d’Arc, 
animé par la communauté des Sœurs de Jésus-Serviteur

Se confesser, 
recevoir 
le Pardon 
de Dieu...  
Église Notre-Dame 
de Bon Secours,
samedi de 9 h à 10 h
 

Adoration 
du Saint 
Sacrement
Église 
Sainte Jeanne D’Arc,
vendredi 
de 17 h 30 à 18 h 30 
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Musique 
Un groupe qui rassemble adultes 
et adolescents pour animer la messe 
une fois par mois. 

• Contact : Carole Luscan – 04 37 91 07 79

Orgues
A Notre-Dame de Bon Secours, 
Clément Perrier, organiste

• 06 38 69 28 52
•  Contact : Association des amis de l’orgue  

de Notre-Dame de Bon Secours 
orguendbs@gmail.com

A Sainte-Jeanne d’Arc
•  Contact : Marielle et Régis Fraisse 

04 78 53 62 16 

ensemble
Célébrer

Les enfants à la messe du dimanche

Une garderie des tout-petits
Pour que les parents puissent bien vivre la messe.

Une parole adaptée pour les enfants en âge scolaire
Pour les enfants de 5 à 11 ans, afin qu’ils découvrent la Parole de Dieu.

Des servants de messe
Pour que les enfants soient acteurs de la célébration... sans s’ennuyer...

• Contact : Jacqueline Côme – jmj.come01@gmail.com

Animer les chants et préparer les messes

Rendez-vous de la rentrée

Samedi 16 septembre
14 heures-18 heures : visite de l’orgue 
de Notre-Dame de Bon Secours pour les 
Journées européennes du Patrimoine
Samedi 14 octobre 
20 h 30 : concert par les Petits Chanteurs 
de la Maîtrise des Chartreux à l’église 
Notre-Dame de Bon Secours

De belles liturgies, 
grâce à nos équipes 
N’hésitez pas à les rejoindre...
> Fleurir nos célébrations... 
> Nettoyage des églises...
A Notre-Dame de Bon Secours, 
tous les derniers samedis du mois à 9 heures. 
Merci de votre aide !
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Les enfants...
pour grandir dans la foi

L’éveil à la foi
Pour les petits de 3 à 7 ans, découvrir Jésus 
simplement. 
Des célébrations au rythme de l’année à 
l’église Notre-Dame de Bon Secours, notam-
ment :
>  à la rentrée paroissiale :  

le samedi 7 octobre à 11 h 
>  au temps de Noël :  

le samedi 2 décembre à 11 h
> à Pâques : le samedi 17 mars à 11 h

• Contact : Nadine Guétat 06 81 68 66 18

Le catéchisme
Pour les enfants du CE1 au CM2, connaître et 
se connaître nous rend libre de suivre Jésus-
Christ. Le catéchisme pour apprendre et 

découvrir... mais aussi se préparer au bap-
tême ou à la première communion !
Inscription : Rentrée 2017-2018 
à l’Espace Saint-Paul, 64, rue F. Buisson
> Jeudi 7 septembre de 17 h à 19 h
> Vendredi 8 septembre de 17 h à 19 h
> Samedi 9 septembre de 9 h à 12 h
Réunion de parents CE1 
>  Vendredi 15 septembre à 20 h 30  

à l’Espace Saint-Paul
Réunion de parents CE2, CM1 et CM2 
>  Mardi 19 septembre à 20 h 30  

à l’Espace Saint-Paul
Reprise du catéchisme : 
dernière semaine de septembre

•  Contact : Christine Reyt  
06 26 14 54 62 – kikireyt@yahoo.fr 

Scouts et Guides de France
Une nouvelle troupe scoute prend naissance sur Montchat ! Le 
scoutisme est une école de vie où l’enfant puis l’adolescent 
grandit dans son corps et dans son esprit pour vivre auto-
nome et solidaire !

• Contact : Catherine Blech, responsable du groupe – sgdf.montchat@gmail.com 
Au fait, on cherche ds chefs scouts... tu es majeur ? Tu veux rendre service ? 
N’hésite pas à te renseigner...
S’inscrire, ou se renseigner :
>  Venez à la journée d’inscription le samedi 9 septembre 2017 de 9 h à 12 h  

à Notre-Dame de Bon Secours...
> A cette adresse mail tout au long de l’année : sgdf.montchat@gmail.com

Nouveau !



8 des principaux événements
Calendrier

ASTER
entreprise BAYARD

SERVICE
WEB

Se
pt

em
br

e

Samedi 9 Inscription catéchisme et scoutisme de 9 h à 12 h

Samedi 16 Inscription aumônerie de 9 h à 12 h

Dimanche 17 Journées du patrimoine, visite orgue
Échange avec un pasteur protestant durant la messe

Week-end 23-24 Rentrée paroissiale (voir programme en page 9)

Oc
to

br
e

Samedi 7 Éveil à la foi des 3 à 7 ans à ND de Bon Secours à 11 h

Samedi 14 Concert à l’église ND de Bon Secours à 20 h 30

Dimanche 15 Rencontre à la cathédrale de Lyon : personnes divorcées

Jeudi 19 Groupe biblique œcuménique à Jeanne d’Arc à 20 h 30

No
ve

m
br

e Mercredi 1er Toussaint, en mémoire de tous les saints

Jeudi 2 Messes pour tous nos défunts

Dimanche 19 Dimanche « du pauvre » institué par le pape François
Action : visites familles touchées par un deuil

Dé
ce

m
br

e

Dimanche 3 Messe / Temps source, début du temps de l’Avent

Vendredi 8 Célébration mariale à 18 h à ND de Bon Secours

 Dimanche 24 
Veillée de Noël : Nativité de notre Seigneur
messe à ND de Bon Secours à 17 h 30
messe à Jeanne d’Arc à 19 h 30

Lundi 25 Jour de Noël : messe à 10 h 30 à ND de Bon Secours

Ja
nv

ie
r Samedi 6 Épiphanie Sainte-Jeanne d’Arc, galette des rois à 15 h

Du 18 au 25 Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Fé
vr

ie
r Mercredi 14 Mercredi des Cendres, début du Carême

Dimanche 18 Messe / Temps source, entrée en Carême
Action : visites et prière des malades

M
ar

s Samedi 24 Journée du Pardon de 9h à 17 h à ND de Bon Secours

Du 25 au 31 Semaine sainte

Av
ril Dimanche 1er Pâques : Résurrection du Christ

Samedi 28 Sortie paroissiale

M
ai

Dimanche 20 Pentecôte : don de l’Esprit-Saint

Vendredi 25 Messe pour les fiancés à la cathédrale à 19 h
Action : visites dans les familles

Ju
in Du 4 au 8 Pèlerinage du diocèse de Lyon à Lourdes

Jeudi 14 Conseil pastoral de paroisse



9Venez et voyez
Rentrée paroissiale

Samedi 23 septembre 
18 h à l’église Sainte-Jeanne d’Arc : 
Veillée de prière animée par la communauté Palavra Viva..
Pour une rentrée dans la musique 
et la louange !

ASTER
entreprise BAYARD

SERVICE
WEB

Un thème : La Visitation !

En ces jours-là, Marie se mit en route et 
se rendit avec empressement vers la ré-
gion montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison de Za-
charie et salua Élisabeth. (Luc 1, 39-40)

Dieu vient visiter son peuple, il nous in-
vite à faire de même... « comme il nous a 
dit de le faire » Une visite à un ami, un 
voisin...

Dimanche 
24 septembre 
10 h 30 à l’église 
Notre-Dame 
de Bon Secours 
> Messe et accueil des nouveaux
> Apéritif convivial
> Repas partagé à l’Espace Saint-Paul
> Découverte des activités paroissiales



10 et la paroisse
Les jeunes...

Aumônerie catholique 
de l’Enseignement public, 
collège Molière 
Un lieu d’écoute et d’échange pour per-
mettre aux adolescents de se construire 
humainement et spirituellement en plaçant 
leur vie à la lumière de l’Évangile.
Rencontres toutes les deux semaines plus 
des journées ou week-end d’approfondisse-
ment.
Portes ouvertes de l’aumônerie à l’Espace 
Saint-Paul, au 64, rue F. Buisson
Inscriptions : 
> mercredi 6 septembre de 13 h 30 à 15 h 30
> samedi 16 septembre de 9 h 30 à 12 h 

•  Contact : Sofie Du Verdier 
06 74 33 55 67 – sofieduverdier@orange.fr

Messes des jeunes
Tous les premiers dimanches à 18 h  à l’église 
Sainte-Jeanne d’Arc
8 octobre, 5 novembre, 3 décembre, 
4 février, 4 mars

Établissements catholiques
Une grande diversité de proposition de foi et 
de réflexion pour tous, au sein d’un projet 
éducatif inspiré par les frères de la Sainte 
Famille !
Charles de Foucauld 
Ecole : 31, rue Feuillat
Collège : 9, rue de l’Est
Lycée : 6, rue Bara, Lyon 3e

• 04 37 91 25 10
• Contact :  Joëlle Rosier – joellerosier@orange.fr 

Pierre Termier, (site de Montchat)
Collège : 56, rue F.  Buisson, Lyon 3e

•  Contact : Lili de Framond – 06 88 87 26 32 
pdeframond.ptermier@gmail.com

Groupe étudiants et jeunes pro 
> Pour faire grandir sa compréhension de la foi dans notre monde...
> Pour donner toute sa place à la prière...
> Pour se préparer aux sacrements...

• Contact : Père Yves Baumgarten, y.baumgarten@lyon.catholique.fr  
Première rencontre le jeudi 12 octobre à 20 h 30 à l’Espace Saint-Paul 

Nouveau !

C
iri

c



11des petits enfants
Le baptême

La naissance d’un enfant, un cadeau de la vie !
Le baptême d’un enfant, le cadeau de Dieu !
Les baptêmes ont lieu habituellement à l’église Notre-Dame de Bon Secours, 
après la messe du dimanche. Pour préparer, une équipe vous accompagne.

Baptême
Dimanche à 11 h 30
à ND de Bon Secours

Préparation I
Mardi à 20 h 30

à l’Espace Saint-Paul
64, rue Ferdinand Buisson

Préparation II
Mardi à 20 h 30

à la maison paroissiale
1, place du Château

15 octobre

3 octobre

10 octobre

29 octobre 24 octobre

12 novembre 7 novembre

17 décembre 12 décembre

14 janvier 2018

2 janvier

9 janvier

28 janvier 23 janvier

25 février 20 février

25 mars
6 mars

20 mars

15 avril 10 avril

29 avril
3 avril

24 avril

13 mai Mercredi 9 mai

27 mai
Mercredi 2 mai

22 mai

10 juin 5 juin

24 juin

5 juin

19 juin

1er juillet 26 juin

15 juillet 10 juillet

Inscrivez-vous à l’accueil 
paroissial ou en envoyant 
un mail :
secretariat.montchat@outlook.fr

C
iri

c



12 devenir chrétien
Les adultes...

La foi est un don de Dieu qui vient à la ren-
contre de la liberté humaine. 
Vous vous posez des questions sur la spiri-
tualité, le sens de la vie, la ou les religions, 
vous aimeriez pouvoir en parler en vérité et 
en toute liberté ?
Adulte, vous désirez recevoir le baptême, 

faire votre communion ou recevoir le sacre-
ment de la confirmation ?
Vous pouvez demander à rencontrer un 
prêtre de la paroisse pour échanger et se 
mettre en route.

•  Contact :  
Catéchuménat : secretariat.montchat@outlook.fr 

« On ne naît pas Chrétien, 
on le devient ! » Tertullien, III° siècle

Rendre service, être bénévole pour la paroisse... 
Pourquoi pas moi ?

Vous aimez rendre service et vous avez du temps à offrir à l’Église... vous trouverez 
sûrement sur la paroisse une activité pastorale ou matérielle qui vous nourrira et qui 
permettra à notre paroisse d’être toujours aussi accueillante...
Vous pouvez transmettre vos coordonnées pour être renseigné au : 
secretariat.montchat@outlook.fr 
Vous serez rapidement recontactés.



13devenir chrétien
Les adultes...

Se marier, c’est échanger une parole d’amour 
qui va fonder votre couple pour toute votre 
vie. Se préparer à cet engagement et à cette 
mission est donc essentiel.
Une équipe est prête à vous accompagner 
durant les mois qui vont précéder votre 
union devant le Seigneur.
Une première rencontre avec un prêtre per-
mettra de faire connaissance et début jan-
vier 2018 une rencontre rassemblera tous les 
fiancés pour présenter en détail le cycle de 
préparation.
Avec d’autres fiancés vous serez guidés par 
un couple accompagnateur qui vous appor-
tera les éléments de la préparation et sera à 
votre écoute.
La célébration sera préparée avec le célé-
brant.

Notre archevêque, le cardinal Barbarin sou-
haite bénir votre projet, c’est pourquoi, noter 
dès à présent le rendez-vous qu’il fixe aux 
mariés de 2018 : 
le 25 mai messe à la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste à 19 heures suivi 
d’un verre de l’amitié et d’un échange.

Pour s’inscrire, n’attendez pas, contacter l’ac-
cueil paroissial ou par mail :
secretariat.montchat@outlook.fr 

•  Renseignements :  
Nathalie et Christian Mignonat  
nmignonat@wanadoo.fr

Le mariage



14 aux autres
Ouverture

L’œcuménisme
Travailler jour après jour à l’unité de tous les 
chrétiens sur notre paroisse, un groupe réu-
nit les différentes confessions présentes sur 
notre secteur quelques réalisations 
concrètes : participation aux 500 ans de la 
Réforme, temps de prière commune durant 
la semaine de prière pour l’unité des chré-
tiens...

• Contact : Jacques Olivier, forum@olivier-web.fr 

Jumelage
Le jumelage avec le Liban et la paroisse 
Saint-Georges de Dekwaneh, en communion 
avec nos frères d’Orient.

Visite aux personnes âgées
> Ehpad de la rue Constant

• Contact : Michelle Mura – michellemura@sfr.fr 
> Les jardins d’Arcadie

• Contact : Michèle Morat

Mouvement chrétien 
des retraités
À tout âge il est nécessaire 
de nourrir notre réflexion.

•  Contact :  
Christiane Baylot – 04 72 33 38 10  
Anne-Marie Guernet – 04 78 54 23 84

Les communautés religieuses

Sœurs de la Charité de Nevers
Mission vers les plus pauvres et les démunis

• Adresse: 5, rue Jeanne d’Arc – 04 78 54 20 52
Sœurs de Jésus Serviteur, de spiritualité ignatienne
Au service de l’Annonce de l’Évangile au cœur de la vie

• Adresse : 19, rue Jeanne d’Arc – 04 78 41 09 93
Sœurs Franciscaines de l’Immaculée Conception
Une présence priante, pacifique, joyeuse, simple et fraternelle.

• Adresse : 41, avenue d’Esquirol – 04 72 33 40 52
Sœurs Auxiliatrices des âmes du Purgatoire
L’accompagnement spirituel au service de l’annonce de la bonne nouvelle

• Adresse : 3 C, rue Docteur Vaillant – 04 78 35 68 56 
Frères de la Sainte Famille
Développer la spiritualité de la Sainte Famille de Nazareth

• Adresse : 37, rue des Accacias – 04 72 33 41 13



15de l’Église
Le denier

Notre paroisse vit des dons des fidèles. Pour 
assurer l’entretien de nos églises, pour per-
mettre à chacun d’être accueilli dans un 
cadre de paix, pour accompagner et célé-
brer dans la beauté et la dignité, nous avons 
besoin de la contribution de tous. 
Dons à l’ordre de la paroisse Notre-Dame de 
Bon Secours ou paroisse Sainte-Jeanne 
d’Arc.
Merci à vous !  
Le denier de l’Église permet d’assurer notam-
ment le traitement des prêtres... 
Vous pouvez donner sur Internet : 
donnons-lyon.catholique.fr

Funérailles 
Accompagner sur « l’autre rive » un parent, un 
proche ou un ami est une étape importante de la vie 
chrétienne. Pour aider et accompagner les familles 
dans le deuil, une équipe propose un temps de ren-
contre à la maison paroissiale pour préparer la célé-
bration.
Notre foi en la Résurrection n’enlève pas la souf-
france de la séparation mais nous permet de nous 
relever de cette épreuve pour vivre dans l’Espérance 
en la vie éternelle.
• Contact : Alain Villeneuve, 06 77 13 65 09



Charles de Foucauld
École - Collège - Lycée

31
rue Feuillat

04 72 68 68 10

9
rue de l’Est

6
rue Bara

04 37 91 25 10

LA LIBRAIRIE PAPETERIE 
«LA PRESSE» DE MONTCHAT

Large choix de livres, service de 
commandes, fournitures de papeterie. 
Carte Pass Région • chèque lire
Chèque culture • Ticket Kadéos

75, cours du dr long
69003 LYON

04 78 53 07 89
librairie.montchat@gmail.com

Présent à Montchat depuis 35 ans

04 78 53 28 14
33, cours Dr Long 69003 LYON
montchatimmo@orpi.com
www.orpi.com/montchatimmo

Montchat Immobilier
ACHAT - VENTE - LOCATION

04 37 91 27 77
www.victoire-immo.fr

108, cours du docteur Long
LYON 3

Pour votre projet 
immobilier,

estimation offerte
de votre bien

sur Lyon 3ème et 8ème

GUY HOQUET
58 cours Docteur Long

69003 LYON

04 37 56 78 07
lyon3@guyhoquet.com

La Boutique des 
Étoffes

27 cours Richard Vitton
69003 LYON

TÉL. 04 72 33 49 59

Spécialiste 
de la broderie 
personnalisée

TISSUS
MERCERIE
RIDEAUX
CADEAUX
LINGE DE 
MAISON

04 26 28 83 64

29 cours Richard Vitton
Lyon 3


