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St Vincent des Pierres Dorées
Paroisse jumelée avec St Jean-Baptiste de Bittou, diocèse de TENKODOGO (Burkina-Faso)
Alix- Châtillon d’Azergues – Chessy-les-Mines – Chamelet – Létra – Ste Paule – Ternand – Theizé – Jarnioux - Ville sur Jarnioux
Frontenas – Bagnols – Moiré – Le Bois d’Oingt – Oingt – St Laurent d’Oingt – Légny – Le Breuil – St-Vérand.

Feuille hebdomadaire d’informations paroissiales
DES NOUVELLES DE LA
FAMILLE MORIN
Dans ce 7ème numéro de leur
journal,
Marie,
Laurent,
Maëlys, Nathaël, Elouan et
Timéo nous souhaitent une
bonne année et nous font
partager leurs préparatifs de
Noël à Madagascar et plein
d'autres
évènements
et
anecdotes.
Bonne année à eux de la part de toute la Paroisse !
Lisez le journal sur le site de la paroisse :

https://www.saintvincentdespierresdorees.fr/evene
ments/

SEMAINE DE PRIERE POUR
L'UNITE DES CHRETIENS
18-25 JANVIER 2022
Du 18 au 25 janvier à 8h15 : temps de prière en visio
conférence.
Jeudi 20 janvier à partir de 8h : temps convivial à la
Causerie (115 grande rue de la Guillotière, Lyon 7e) et
temps de prière à 8h30.
Samedi 22 janvier à 18h : célébration oecuménique
avec les membres du CREL à l’église Saint-Nizier,
Lyon 2e.

QUAND DIEU FAIT SIGNE
En ouverture de la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, à l’écoute d’une voix juive, catholiques,
orthodoxes et protestants s’entretiendront sur le thème
: « Quand Dieu fait signe ».
Avec Sandrine Caneri, Mgr Olivier de Germay, le rabbin
Edouard Robberechts et le pasteur Daniel Thévennet.
Université catholique de Lyon
lundi 17 janvier à 20h15

IL Y AVAIT UN MARIAGE EN GALILEE…
Tu commences ton ministère en prenant part à un repas de
noces. Certains esprits grognons ont dû penser : «Voilà une
curieuse façon d’annoncer la parole de Dieu !» On te le
reprochera. Tu t’en es rendu compte, puisqu’un jour tu diras
: Le Fils de l’homme est venu : il mange et il boit et l’on dit :
«c’est un glouton et un ivrogne» (Mt 11, 19).
En agissant ainsi, tu es pourtant dans la ligne des prophètes.
Ils proclamaient le message de Dieu autant par des gestes
symboliques que par des paroles.
Que veux tu donc nous dire par cette participation à des noces
? Tu nous renvoies à la Bible : l’image des noces exprime
l’amour de Dieu pour son peuple. Ton geste nous rappelle
l’Alliance nouvelle : Je mettrai ma Loi au plus profond d’euxmêmes (Jr 31, 33). Par tes paraboles, tu expliqueras la
magnifique réalité : Le Royaume des cieux est comparable à
un roi qui célébrait les noces de son fils...(Mt 22, 2). Tu as
épousé notre humanité pécheresse pour l’élever jusqu’à ta
divinité. Tu invites chacun à vivre une alliance d’amour avec
toi.
Le vin manqua...
Dans la Bible, le vin est le symbole de la joie et de la
bénédiction divine. Le vin qui manque exprime la détresse des
hommes loin de Dieu. Tu as vu cette détresse et tu es
descendu parmi nous pour que nous ayons la plénitude de ta
joie (cf. Jn 17, 15). Tu le diras à tes disciples au dernier soir de
ta vie. Mais dès le début de ton apostolat, tu le manifestes à
Cana par ces noces. Et tu ne lésines pas sur les moyens : six
cuves, environ 600 litres ! Il en faut pour tous les hommes de
la terre ! – et pas du vin ordinaire, du vraiment «supérieur»,
comme on n’en avait jamais goûté ! Le bon vin gardé jusqu’à
maintenant, celui de ton amour pour nous. Merci, Seigneur,
pour l’alliance de mon baptême. Merci pour ce bon vin de la
célébration eucharistique, et qui est ton sang, ta vie de
ressuscité.
méditation du Père Duvillaret
La Croix

ASSEMBLEE CATECHUMENALE
SAMEDI 15 JANVIER
10H00-11h30

En visio
Site de la Paroisse :
scanner le QR code

Messes dominicales et Célébrations

Année C
Samedi
15 janvier
Dimanche
16 janvier

Equipe liturgique de Légny – Le Breuil

18h30

Légny

10h

Chessy

Marie, Claudius et Roger CHARNAY ; Angel, Joseph et Marie Agnès RENAULT ;
Roger BOISSIER et famille ; André VERMARE et famille

2ème dimanche du
temps ordinaire

10h

Le Bois
d’Oingt

Famille CHARVET MAGNY ; André DUMAS et famille

Samedi
22 janvier

18h30

Légny

Dimanche
23 janvier

9h

Le Breuil

Sœur Odette et ses parents Bénédicte et Louis SUBRIN

3ème dimanche du
temps ordinaire

10h

Le Bois
d’Oingt

Famille CHARVET MAGNY

Equipe liturgique de Oingt

RENCONTRE POUR TOUS LES CHANTEURS
ET MUSICIENS

Démarche synodale : n’ayons pas peur !

JEUDI 20 JANVIER à 20h00

Maison de la Rencontre
Pour toutes les personnes qui
souhaitent s'impliquer dans
l'animation musicale de nos
célébrations.
Nous réfléchirons à ce que nous pourrons mettre en
œuvre au niveau de la musique et des chants pour
proposer encore davantage, des célébrations
joyeuses et vivantes ! (formation, répertoire,
répétitions….)

Venez nombreux !
Messe en semaine
Une messe sera célébrée chaque mardi à 18h30 dans
un des villages de la paroisse.
Elle sera suivie d’un temps d’adoration pour ceux qui
le souhaitent
Mardi 18 janvier : Eglise de Châtillon
Mardi 25 janvier : Eglise du Bois d’Oingt
Possibilité de covoiturage :
contacter
Nicole Boyer au 06 06 97 90 64
POUR PRIER

Le groupe de prière ST JOSEPH
Chaque vendredi à 18h30
à l'église de Chessy.
PRIERE DU CHAPELET
Chaque mercredi à 9h30
Eglise de Jarnioux
CONFIER UNE INTENTION DE PRIERE
- dans une boîte (Chessy/ Bois d'Oingt/ Bagnols/
Jarnioux)
- ou à cette adresse électronique :
intention2priere.saintvincent@gmail.com

“Notre Eglise s’est lancée dans une démarche
synodale inédite. Dans le contexte actuel, cette
démarche fait naitre de grandes espérances chez
certains, des doutes ou des craintes chez
d’autres. A ceux-là, je voudrais dire: n’ayez pas
peur ! Marchons ensemble et laissons-nous guider
par l’Esprit Saint !” O.de Germay
Mgr Olivier de Germay propose trois rencontres
aux fidèles en plus de celles organisées par les
différentes paroisses, communautés ou groupes.
• samedi 29 janvier 2022 à Lyon – Maison
Saint-Jean-Baptiste
Thème : La collaboration entre les différents
états de vie.
Horaires : 9h30 à 11h45
• samedi 5 mars à Roanne – Centre NotreDame
Thème : Quel mode de présence de l'Eglise en
rural ?
Horaires : 9h15 à 12h
• samedi 26 mars à Villefranche – Maison
Sainte-Anne
Thème : La place des femmes dans l'Eglise.
Horaires : 14h à 17h

Funérailles
Jeudi 20 janvier
Tarare église de la Madeleine à 14h30 : Paul
CHAIZE – 88 ans (frère aîné de François Chaize)
Toute la communauté paroissiale s’associe à la peine de ces
familles et les assure de sa prière.

73, rue Peigneaux Dames – LE BOIS D’OINGT - 69620 VAL D’OINGT – email : paroissesaintvincentpierresdorees@lyon.catholique.fr
Accueil : 04.74.71.62.93 site : https://www.saintvincentdespierresdorees.fr/ - Equipe funérailles : 07 66 73 02 43
accueil paroissial : du mardi au samedi (de 9h à 11h) – Diocèse : www.lyon.catholique.fr

