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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

Le juste vivra par sa fidélité
L’époque du prophète Habacuc est semblable à la nôtre. Face à un monde de violence,
d’oppression, d’injustice et de maux de tous ordres, la question de Dieu se pose. Elle se pose
à tout homme, au croyant comme à l’incroyant. « Si Dieu existe, pourquoi tant de
malheurs dans le monde ? » disent ceux qui ne croient pas. Et le croyant, lui interpelle
directement Dieu, comme le prophète : « Combien de temps vais-je appeler sans que tu
entendes ? N’est-ce pas toi qui, dès l’origine, est le Seigneur, mon Dieu, mon Saint ? »
La réponse de Dieu : « C’est une vision pour le temps fixé. » En claire, le Seigneur dit au
prophète que le désastre qu’il voit prendra fin même si on a l’impression que cette fin tarde.
C’est donc une parole de foi et d’espérance que le Seigneur donne. Le Seigneur ouvre à
l’espérance. Mais cette ouverture à l’espérance ne semblant pas avoir de fondement
puisqu’on ne voit pas de signe palpable, le Seigneur en appelle à la foi du prophète : « Le juste
vivra par sa fidélité. » Il s’agit d’une double fidélité, celle de Dieu et celle de l’homme.
Dieu est fidèle à sa promesse. Ce qu’il a promis, il le réalisera. Dieu lui-même mettra fin à ce
désastre que l’on voit. Dieu conduit donc notre histoire et il la conduit vers une issue heureuse
malgré tous les torts et travers que nous voyons, et cela tant sur le plan de l’histoire
personnelle et individuelle que collective.
Dieu invite l’homme à lui faire confiance. Le croyant n’est pas à l’abri de tous les désastres
qui atteignent le monde et les autres hommes. Mais il doit mettre sa confiance en Dieu et la
garder. Cela suppose pour lui endurance et patience dans l’épreuve, garder espoir et semer
l’espérance autour de lui. Il ne s’agit pas d’une attente passive mais active.

Le juste vivra par sa fidélité.
Joël Tapsoba, curé

Dimanche
16 octobre
à 10h30
à Notre Dame de
l’Assomption
Belleville en
Beaujolais
Monseigneur
Olivier de Germay
ordonnera diacre
en vue
du sacerdoce,
Vincent CHARMET
Ils vous invitent à
participer ou à
vous unir par la
prière
à la messe
d’ordination.

RESERVEZ VOTRE SOIREE DU 5 NOVEMBRE !
En paroisse, nous prions, nous échangeons souvent, nous
servons régulièrement, ensemble.
Et si, pour une fois, nous prenions le temps de sortir et
d'aller au théâtre ? Autour d'une pièce inspirante,
retrouvons-nous pour un moment de pause, qui saura
nourrir et ravir notre âme, notre cœur et notre intelligence !
JE VERRAI LE CIEL OUVERT est un monologue d'1h15 porté
par un jeune comédien, accompagné sur scène par un
violoniste.
C’est un spectacle contemporain qui nous plonge dans la
vie d'Etienne, premier martyr, et nous invite, à travers le
récit de rencontres qui ont jalonné sa vie, à vivre sa
rencontre bouleversante avec le Christ.
Écrit à partir des Actes des apôtres et entre les lignes de
l'évangile, cette pièce renouvelle l'écoute de la Parole et
nous invite à la conversion des cœurs.

Messes dominicales et Célébrations

Année C
Samedi 1er octobre

19h

Légny

Dimanche 2 octobre
27ème dimanche du
temps ordinaire

9h

Châtillon

10h

Le Bois
d’Oingt

Samedi 8 octobre

19h

Légny

Dimanche 9 octobre
28ème dimanche du
temps ordinaire

9h

Chamelet

10h

Le Bois
d’Oingt

Equipe liturgique de Légny/ le Breuil

Monique et André VERMARE et famille
Equipe liturgique de Ville sur Jarnioux/Jarnioux

Joseph COQUARD (1er anniversaire)
Familles GARLON - CHAZOT

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

L’ARC EN CIEL EST ARRIVE !
Distribution des paquets

Mardi 4 octobre de 9h à 11h

Baptêmes
Dimanche 2 octobre
Bagnols à 10h30
Maël MILLET de Chessy
Noëline COUPARD du Bois d’Oingt
Léo CARDUCCI de Chessy
Luis BERTHILLOT de Létra

Mariages
1er

C’est la reprise du caté !
Samedi 1er octobre à 10h00

Samedi
octobre
Saint Vérand à 15h
Guillaume MARION et Eugénie BERCHOUX
Theizé à 15h
Jonathan BELLINA et Coralie SALVI
Samedi 8 octobre
Theizé à 14h30
Alan DAMIECKI et Léonie CHOLIN

Maison de la rencontre au Bois d'Oingt

Funérailles

Messe en semaine à 18h
Suivie d’un temps d’adoration pour ceux qui
le souhaitent
Jeudi 20 octobre : Eglise du Breuil
Jeudi 27 octobre : Eglise de Moiré
Possibilité de covoiturage : Nicole Boyer au
06.06.97.90.64

Mardi 27 septembre
St Vérand : Marthe CHALOT née Roche – 86 ans
Vendredi 30 septembre
St Vérand : Florence MUGUET née Cheynol – 49 ans
Mardi 4 octobre
Letra à 10h30 : Rina GABARDO – 94 ans
Toute la communauté paroissiale s’associe à la peine de ces familles
et les assure de sa prière.

Site de la Paroisse :
scanner le QR code
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 9h30 à 11h30) – Diocèse : www.lyon.catholique.fr

