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Merci à l’abbé Hugues de Montjoye

Au moment où je deviens « Recteur » par nomination de
notre Archevêque Monseigneur Olivier de Germay, nos
remerciements s’adressent à l’abbé Hugues de Montjoye pour ses
treize années au service de la communauté qui se rassemble à
l’église Saint-Georges. Merci à lui pour son dévouement et merci
au Seigneur pour tout ce qu’Il nous a donné à travers son
ministère. Notre prière accompagne sa nouvelle mission à l’église
Notre-Dame des Victoires dans le diocèse d’Angers.

Du nouveau

Mi-septembre, nous avons la joie d’accueillir l’abbé
Laurent Guimon. Il a déjà servi 4 années à Saint-Georges : c’était
juste après son ordination sacerdotale reçue avec l’abbé de
Montjoye à l’abbaye Notre-Dame de Fontgombault le 29 juin
1996. Il a ensuite été responsable pendant 16 années de la chapelle
Notre-Dame desArmées à Versailles avant de partir en mission au
Bénin (6 années). Le recevoir est une grâce pour notre
communauté.

Nous accueillons aussi un séminariste des Missionnaires
de la Miséricorde divine : Grégoire Lambin-Bernot. Il va effectuer
une année de stage à Saint-Georges avec l’accord de Mgr de
Germay et de ses supérieurs. Il vient donc renforcer le groupe déjà
présent des Missionnaires : l’abbé Mathieu Grenier et le frère
Sébastien. Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour toute
cette équipe envoyée au service du salut des âmes (c’est-à-dire
des personnes).

De plus, pour votre information, à la demande de Mgr de
Germay, un prêtre de Saint-Georges va (suite pages 2 et 3)

Vouloir grandir dans la sainteté
et être davantage missionnaires

L’Église, dont le saint Concile
présente le mystère, est aux
yeux de la foi indéfectiblement

sainte. En effet, le Christ, Fils de Dieu,
qui, avec le Père et l’Esprit, est
proclamé « le seul Saint [121] », a
aimé l’Église comme son épouse, il
s’est livré pour elle afin de la sanctifier
(cf. Ep 5, 25-26), il se l’est unie
comme son Corps et l’a comblée du
don de l’Esprit Saint pour la gloire de
Dieu. Aussi dans l’Église, tous, qu’ils
appartiennent à la hiérarchie ou qu’ils
soient régis par elle, sont appelés à la
sainteté selon la parole de l’apôtre : «
Oui, ce que Dieu veut c’est votre
sanctification » (1 Th 4, 3 ; cf. Ep 1,
4). Cette sainteté de l’Église se
manifeste en permanence et doit se
manifester par les fruits de grâce que
l’Esprit produit dans les fidèles ; sous
toutes sortes de formes, elle s’exprime
en chacun de ceux qui tendent à la
charité parfaite, dans leur ligne propre
de vie, en édifiant les autres ; elle
apparaît d’une manière particulière
dans la pratique des conseils qu’on a
coutume d’appeler évangéliques.
Cette pratique des conseils assumée
sous l’impulsion de l’Esprit Saint par
un grand nombre de chrétiens, soit à
titre privé, soit dans une condition ou
un état sanctionnés par l’Église,
apporte dans le monde et doit y
apporter un lumineux témoignage et
un exemple de sainteté.

Lumen gentium
n°39 (Vatican II)



desservir la communauté de
Vienne les 2ème et 4ème dimanches
des mois de septembre, octobre,
novembre et décembre 2022 afin
d’y célébrer les Saints Mystères
selon le missel de saint Jean
XXIII. Ne soyez donc pas
étonnés de ne voir que deux
prêtres ces dimanches-là à Lyon
le matin. Le 11 septembre j’irai
d’ailleurs célébrer la première
messe à Vienne.

Questions
d’organisation

Même si la communauté
qui se rassemble à Saint-Georges
n’est pas une paroisse au sens
canonique du terme (ni
« territoriale », ni
« personnelle »), elle a besoin de
s’organiser comme si elle était
une paroisse. Nous allons donc
renouveler le « Conseil
pastoral » que l’abbé de
Montjoye avait mis en place,
mais aussi créer un « Conseil
paroissial pour les affaires
économiques ». Cela nous aidera
sans aucun doute à poursuivre
des travaux d’embellissement de
l’église : après le relèvement des
grandes orgues, les vitraux du
chœur méritent, en particulier,
notre attention et nos
investissements. Une réunion
avec des responsables de l’art
sacré va nous permettre de
savoir ce que nous avons le droit
de faire et le devoir de ne pas
faire.

En termes
d’embellissements matériels,
vous aurez remarqué
l’apparition de deux nouvelles
statues : l’une du Sacré-Cœur et
l’autre de Saint François de
Sales. Elles proviennent de

l’ancienne Visitation de
Fourvière. Nous remercions la
direction du « Fourvière Hôtel »
pour le don de ses statues. Elles
seront probablement placées sur
des piédestaux dans les
prochains mois. Comme vous le
savez, saint François de Sales est
décédé à Lyon (dans une rue
perpendiculaire à la rue Sala qui
porte désormais son nom) et il a
été proclamé « patron du clergé
de Lyon » : sa présence parmi
nous est donc parfaitement
justifiée. Le 28 décembre
prochain nous fêterons le 400ème
anniversaire de sa mort.

Trois objectifs spirituels

S’il faut embellir l’église
Saint-Georges, il convient bien
davantage d’embellir nos âmes
qui sont devenues les temples
vivants de Dieu par le baptême.
En ce début d’année scolaire,
renouvelons notre décision
délibérée de grandir dans la
sainteté. Nous sommes devenus
réellement saints par le baptême
et nous sommes appelés à le
devenir toujours davantage (cf.
Vatican II, Lumen Gentium, n°
40). Voulez-vous prendre cette
résolution de vouloir grandir
dans la sainteté ?

Et voulez-vous prendre
une seconde décision : celle
d’être davantage missionnaires ?
En étant devenu des saints, nous
sommes envoyés en mission par
le Seigneur afin que nos frères
soient, eux aussi, sauvés.

J’aime cette phrase de
saint Paul : « Nous croyons et
c’est pourquoi nous parlons » (2
Co 4, 13). Nous parlons de Jésus
parce que nous croyons en Lui et
parce que, comme Lui, nous

voulons que personne ne se
perde éternellement. « Dieu [le
Père] a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui
ne se perde pas, mais obtienne la
vie éternelle » (Jn 3, 16). Voulez-
vous parler de Jésus et être
témoins du Christ par votre vie
quotidienne vécue dans la
sainteté ?

Saint Charles de
Foucauld a écrit de façon
lumineuse : « On fait du bien,
non dans la mesure de ce qu’on
dit et de ce qu’on fait, mais dans
la mesure de ce qu’on est, dans
la mesure de la grâce qui
accompagne nos actes, dans la
mesure en laquelle Jésus vit en
nous… L’âme fait du bien dans
la mesure de sa sainteté ».

Nous serons davantage
missionnaires si nous sommes
plus charitables : si nous aimons
davantage le Seigneur et notre
prochain. La recette n’est pas
nouvelle : « À ceci, tous
reconnaîtront que vous êtes mes
disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres
(Jn 13, 35) ». De notre unité dans
la charité dépend aussi notre
rayonnement apostolique :
davantage de demandes
d’entrées en catéchuménat,
davantage de baptêmes
d’adultes, davantage de
conversions. Alors, voulez-vous
aussi prendre cette troisième
résolution de faire grandir,
autant qu’il dépend de vous, la
charité fraternelle au sein de
notre communauté ?

Une grâce à demander

En tout état de cause, en



3

ce mois de septembre 2022, je
consacre mon ministère de
« Recteur de Saint-Georges » à
la Vierge Marie immaculée pour
qu’il appartienne pleinement au
Christ Seigneur, et je lui
demande d’intercéder pour moi
auprès du Père éternel et de son
divin Fils afin que je sois
toujours docile à l’Esprit-Saint et
capable de discerner la volonté
du Seigneur et ensuite de
l’accomplir. Joignez-vous à ma
prière s’il vous plaît. Je vous en
remercie.

Abbé Laurent Spriet +

40. L’appel universel à la sainteté

Maître divin et modèle de toute
perfection, le Seigneur Jésus a
prêché à tous et chacun de ses
disciples, quelle que soit leur
condition, cette sainteté de vie dont
il est à la fois l’initiateur et le
consommateur : «Vous donc, soyez
parfaits comme votre Père céleste
est parfait » (Mt 5, 48) [122]. Et en
effet à tous il a envoyé son Esprit
pour les mouvoir de l’intérieur à
aimer Dieu de tout leur cœur, de
toute leur âme, de toute leur
intelligence et de toutes leurs forces
(cf. Mc 12, 30), et aussi à s’aimer
mutuellement comme le Christ les
a aimés (cf. Jn 13, 34 ; 15, 12).
Appelés par Dieu, non au titre de
leurs œuvres mais au titre de son
dessein gracieux, justifiés en Jésus
notre Seigneur, les disciples du
Christ sont véritablement devenus
par le baptême de la foi, fils de
Dieu, participants de la nature
divine et, par la même, réellement
saints. Cette sanctification qu’ils
ont reçue, il leur faut donc, avec la
grâce de Dieu, la conserver et
l’achever par leur vie. C’est
l’apôtre qui les avertit de vivre «
comme il convient à des saints »
(Ep 5,3) , de revêtir « comme des
élus de Dieu saints et bien-aimés,
des sentiments de miséricorde, de
bonté, d’humilité, de douceur, de
longanimité » (Col 3, 12), portant
les fruits de l’Esprit pour leur
sanctification (cf. Ga 5, 22 ; Rm 6,
22). Cependant comme nous nous
rendons tous fautifs en bien des
points (cf. Jc 3, 2), nous avons
constamment besoin de la
miséricorde de Dieu et nous devons
tous les jours dire dans notre prière
: « Pardonne-nous nos offenses »
(Mt 6, 12) [123].
Il est donc bien évident pour tous
que l’appel à la plénitude de la vie

chrétienne et à la perfection de la
charité s’adresse à tous ceux qui
croient au Christ, quel que soit leur
état ou leur forme de vie [124] ;
dans la société terrestre elle-même,
cette sainteté contribue à
promouvoir plus d’humanité dans
les conditions d’existence. Les
fidèles doivent s’appliquer de
toutes leurs forces, dans la mesure
du don du Christ, à obtenir cette
perfection, afin que, marchant sur
ses traces et se conformant à son
image, accomplissant en tout la
volonté du Père, ils soient avec
toute leur âme voués à la gloire de
Dieu et au service du prochain.
Ainsi la sainteté du Peuple de Dieu
s’épanouira en fruits abondants,
comme en témoigne avec éclat à
travers la vie de tant de saints
l’histoire de l’Église.

Texte de Saint
Jean-Paul II sur la

sainteté
« Tout d'abord je n'hésite pas à dire
que la perspective dans laquelle
doit se placer tout le cheminement
pastoral est celle de la sainteté.

Il faut alors redécouvrir, dans toute
sa valeur de programme, le chapitre
V de la constitution dogmatique sur
l'Église Lumen gentium, consacré à
l'« appel universel à la sainteté ». Si
les Pères conciliaires ont donné tant
d'importance à ce sujet, ce n'est pas
pour conférer une sorte de touche
spirituelle à l'ecclésiologie, mais
plutôt pour en faire ressortir un
dynamisme intrinsèque et
caractéristique. La redécouverte de
l'Église comme « mystère », c'est-à-
dire comme « peuple uni de l'unité
du Père et du Fils et de l'Esprit Saint
»,ne pouvait pas ne pas entraîner
aussi la redécouverte de sa «
sainteté », entendue au sens
fondamental d'appartenance

Lumen Gentium n°
40



En cette rentrée scolaire nous
recherchons des personnes
volontaires pour :
- Compter la quête le lundi ou le
mardi matin à la MSB. Merci de
vous proposer auprès de l’abbé
Spriet.
- Faire du ménage à l’église de
temps en temps. Merci de vous
proposer auprès de l’abbé Spriet.
- Acheter des fleurs pour l’autel
de Saint-Georges (vous serez
remboursé par le secrétariat).
- Etre parrain ou marraine de
baptême pour nos catéchumènes
adultes. Merci de vous proposer
en envoyant un mail au
secrétariat.
-Accompagner des catéchumènes
dans leur itinéraire de croissance
en tant que disciples du Seigneur.
Merci de vous proposer à l’abbé
Laurent Guimon.
- Confectionner quelques repas
ou faire des courses pour les
abbés de la Maison Sainte-
Blandine. Cf. “Marmitons” sur le
site de Saint-Georges (onglet
“services”).
- Faire du ménage à la MSB.
Merci de contacter madame de
Poncins (06 76 64 69 51).
- Effectuer des permanences à
l’église le samedi après-midi.
Merci de vous proposer auprès
de l’abbé Spriet,
- Embellir la liturgie de la Messe
parce que vous savez jouer d’un
instrument de musique. Merci de
vous signaler auprès du
secrétariat.

Nous recherchons de
bonnes volontés !

SERVICES à Celui qui est par excellence le Saint, le « trois fois
Saint » (cf. Is 6,3). Dire que l'Église est sainte signifie
présenter son visage d'Épouse du Christ, pour laquelle il
s'est livré, précisément en vue de la sanctifier (cf. Ep
5,25-26). Ce don de sainteté, pour ainsi dire objective,
est offert à chaque baptisé.
Mais le don se traduit à son tour en une tâche, qui doit
gouverner toute l'existence chrétienne: « La volonté de
Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté » (1 Th 4,3).
C'est un engagement qui ne concerne pas seulement
certains chrétiens: « Tous les fidèles du Christ, quel que
soit leur état ou leur rang, sont appelés à la plénitude de
la vie chrétienne et à la perfection de la charité ».

31. Rappeler cette vérité élémentaire, en en faisant le
fondement de la programmation pastorale dans laquelle
nous nous engageons au début du nouveau millénaire,
pourrait au premier abord sembler quelque chose de peu
opérationnel. Peut-on « programmer » la sainteté? Que
peut signifier ce mot dans la logique d'un plan pastoral?

En réalité, placer la programmation pastorale sous le
signe de la sainteté est un choix lourd de conséquences.
Cela signifie exprimer la conviction que, si le Baptême
fait vraiment entrer dans la sainteté de Dieu au moyen de
l'insertion dans le Christ et de l'inhabitation de son
Esprit, ce serait un contresens que de se contenter d'une
vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique
minimaliste et d'une religiosité superficielle. Demander
à un catéchumène: « Veux-tu recevoir le Baptême? »
signifie lui demander en même temps: « Veux-tu devenir
saint? »
Cela veut dire mettre sur sa route le caractère radical du
discours sur la Montagne: « Soyez parfaits comme votre
Père céleste est parfait » (Mt 5,48).

Comme le Concile lui-même l'a expliqué, il ne faut pas
se méprendre sur cet idéal de perfection comme s'il
supposait une sorte de vie extraordinaire que seuls
quelques « génies » de la sainteté pourraient pratiquer.
Les voies de la sainteté sont multiples et adaptées à la
vocation de chacun.
Je remercie le Seigneur, qui m'a permis de béatifier et de
canoniser ces dernières années de nombreux chrétiens, et
parmi eux beaucoup de laïcs qui se sont sanctifiés dans
les conditions les plus ordinaires de la vie. Il est temps
de proposer de nouveau à tous, avec conviction, ce «
haut degré » de la vie chrétienne ordinaire: toute la vie
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de la communauté ecclésiale et des familles chrétiennes
doit mener dans cette direction. Il est toutefois évident que
les parcours de la sainteté sont personnels, et qu'ils
exigent une vraie pédagogie de la sainteté qui soit capable
de s'adapter aux rythmes des personnes. Cette pédagogie
devra intégrer aux richesses de la proposition adressée à
tous les formes traditionnelles d'aide personnelle et de
groupe, et les formes plus récentes apportées par les
associations et par les mouvements reconnus par
l'Église ».

Lettre apostolique Novo Millenio ineunte, du 6 janvier
2001.

Saviez-vous que la quête peut
se faire par prélèvement ?
De nombreuses familles de
Saint-Georges utilisent ce

moyen.

Quel est l’intérêt de la
quête prélevée ?

1 - C’est pratique pour vous : plus
besoin de monnaie pour toute la
famille, c’est automatique.
2 - C’est pratique pour la
paroisse : les revenus sont
réguliers et moins de

manipulations d’espèces.
3 - C’est discret.

4 - Si vous êtes imposable, vous
pouvez donner plus sans que cela

coûte plus.
5 - Les revenus de la paroisse
pourront être assurés en tout

temps.
Comment se lancer ?

Le formulaire peut être rempli sur
internet ou envoyé par courrier.

Vous pouvez souscrire
directement en ligne à l’adresse

suivante,
en tapant le code postal 69005
puis la paroisse Saint-Georges

www.donnons-
lyon.catholique.fr/
donnonsalaquete/

Pour récupérer un sac de
jetons après avoir souscrit,

contacter le service Comptabilité
du diocèse

(04 78 814 815 /
d.raszka@lyon.catholique.fr).

Une fois ce lot épuisé, la paroisse
vous fournira de nouveaux jetons
(à demander à la sacristie).

JMJ 2023 à Lisbonne
Du 25 juillet au 6 août 2023

Infos sur ce lien : https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-
jeunesse/jmj-2023-lisbonne/ Si vous souhaitez y participer avec Saint-
Georges, merci de contacter l’abbé Laurent Guimon.

Festival Open Church le 25 septembre
Journée de rentrée des étudiants et jeunes pros : stands des différents

groupes et associations présents dans le diocèse de Lyon, messe présidée par
Mgr Olivier de Germay et lancement des JMJ 2023 à Lisbonne.

Journées européennes du patrimoine
les 17 et 18 septembre

Nous recherchons des personnes volontaires pour être à l'église samedi
de 14 h à 19h et dimanche de 14h à 16h30 afin d’accueillir les visiteurs.

S’adresser au secrétariat par mail.

La Clairière 8ème Lyon
Recherche des cheftaines pour encadrer les louvettes toute cette nouvelle
année scoute 2022-2023 (nous avons déjà deux cheftaines dont Akéla)

Si vous etes intéressées, merci de contacter l’abbé Spriet

Création “groupe Saint-Luc”?

Les personnels de la santé de notre communauté sont-ils
intéressés par la création d’un “groupe Saint-Luc” ? Au
programme, temps d’échange, de formation, de prière.

Si oui, contacter l’abbé Spriet par mail. Merci.

Adoration eucharistique et confessions
lundi 26 septembre
de 20h30 à 22h00

par l’abbé Laurent Spriet
à l’église Saint-Georges

(spécialement pour les papas
et les mamans débordés)
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Services
Tous les services proposés à Saint-Georges se trouvent
répertoriés sur le site internet :
www.eglisesaintgeorges.com

Aussi bien les services “ad intra” (vers l’intérieur :
accueil à l’église, chorales, service de messe, fleurs,
ménage, travaux dans l’église, Garde d’Honneur,
Ascalon, Scoutisme, Repas 4x4, Marmitons) qu’”ad
extra” (vers l’extérieur : Conférence Saint-Vincent-de-
Paul, Maraudes Saint-Martin, Jarre de Sarepta, Navis
fidelis). Nous vous invitons donc à consulter le site
internet.

----------

Responsable : l’abbé Mathieu
Grenier et Frère Sébastien. Cette annonce concerne en
particulier les nouveaux fidèles de Saint-Georges et les
garçons ayant fait leur première Communion et
voulant servir la Messe.

(hommes et femmes séparés pour la
messe de 10h le dimanche), chef de chœur : Pierre
Henri-Rousseau 06 66 95 22 39.

· Chœur Convivium (pour la messe de 10h le
dimanche) : Répertoire polyphonique diversifié. Tous
niveaux acceptés. Chef de chœur : Felipe Lesage : 06
95 91 87 46. http://choralesaintgeorges.blogspot.fr/

· Petits Chanteurs de Saint-Georges : De 6 à 14
ans. Contacter Felipe Lesage.

· Schola Vesperis (pour la messe de 19h).
Répertoire du XIVème et XVème siècle. Chefs de
chœur : Stéphane & Sarah Lyonnet : 06 65 01
42 82, http://scholavesperis.github.io/ La
Schola Vesperis recrute !

nous recherchons des bonnes volontés qui
puissent aider à fleurir l'autel un samedi par mois.
Prendre contact avec Brigitte Horiot :
bhoriot@gmail.com ou 06 84 23 51 75.

rejoignez l’équipe des cuisinières pour porter
des repas une fois par mois ou “des courses” à la MSB.
Contact : Aude Coffinières 06 62 88 18 50 ou
aude.coffinieres@wanadoo.fr

· A l’église : Pauline Rates 06 67 66 03 45 ou
pauline.rates@gmail.com. Nous recrutons !

· A la Maison Sainte-Blandine : Patricia de
Poncins 06 76 64 69 51 ou
patriciadeponcins@gmail.com

7 rue du Plat Lyon 2ème – 04 72 16 29 08, www.s-c-f.org

Beaucoup de clés de l’église Saint-Georges ont été confiées à des
fidèles laïcs : tous les détenteurs de clé sont priés de se signaler

auprès de l’abbé Spriet. Merci !

MISSEL POUR LES
FIDELES

Des missels sont en vente
à la sacristie (pour
enfants, pour adultes)

OFFRANDE DE MESSES
(Cf. Site internet pour les explications, onglet “dons”)

Messe : 18€
Neuvaine : 180€

Quêtes impérées du mois :

- 4 septembre (1er dimanche de septembre) : chantiers diocésains (quête partielle)
- 18 septembre (avant dernier dimanche de septembre) : Pastorale des jeunes (quête totale)



7

Carnet de famille

Baptêmes Le 26 juin d’Abigaïl MORGAN fille de Edward et Atif née AFENDI HIND; le 3 juillet de Calixte de
LANGLADE fils de Alexandre et Claire née LEMAIRE; le 31 Août d’Eléonore LEGUY fille de Valentin et de
Sarah Jeanne née FAIVRE SALIHI.

Mariages
De Théo GIBERT et Laura SAVARY le 14 mai à Saint-Germain au Mont d’Or (69) ; de Constance PILLET
et François-Ligori PAUL le 14 juillet à Saint-Georges (Lyon) ; de Marguerite-Marie de SAINT-VICTOR et
Erwann FOURNIAL, capitaine au 1er régiment de Spahis le 30/07 à Ronno (69) ; de Jehanne DULLIN et
Antoine CURE le 26 juillet à Bourgoin-Jallieux (69) ; de Claire KESRAOUI et Thomas HUMBLIN le 6 Août
à Saint-Germain-en-Brionnais ; de Clémence DELORME et Bertrand PIERRON le 27 Août à Toulon (83).

Mariage de Anne-Solène GALLOT et Roch LABOUCHE prévu le 10 septembre à Quimper ; de Gaétan
BARRAULT et Lucie ISSARTEL prévu le 17 septembre à Loyes (01) ; de Jonathan BELLINAet Coralie
SALVI prévu le 1er octobre à Saint-Georges (Lyon).

Publication
desBans

À vos agendas !
les

mercredis de 9h30 à 11h à la
MSB. Premiers cours le mercredi
28 septembre. Inscriptions sur place.

Cours mercredi 21 septembre
à la MSB. Les collégiens avec le frère Sébastien, le
séminariste Grégoire, et l’abbé Grenier, les lycéens
avec l'abbé Spriet de 18h à 19h.

1. Rosaire Vivant des jeunes : Contact : Abbé
Spriet.

2. Misericordia : Contact : Arnaud Freismuth 06
85 56 73 26 - arnaudfreismuth@gmail.com

3. Groupe Saint Raphaël (jeunes de plus de 26
ans) : Cf. Site de st Georges.

(adultes demandant le baptême) ou
adultes désirant revoir toutes les bases du catéchisme
en un an : chaque mercredi de la période scolaire de
20h30 à 22h avec l’abbé Laurent Guimon. Cours
aussi dispensé par YouTube pour ceux qui ne peuvent
pas être présents sur place — lien privé, pensez à
vous inscrire auprès du secrétariat. Premier cours le
21 septembre.

(adultes récemment baptisés) ou
« recommençants » : un mercredi sur deux avec
l’abbé Spriet de 20h30 à 22h, le 21 septembre. Cours
aussi dispensé par YouTube pour ceux qui ne peuvent
pas être présents sur place— lien privé, pensez à vous
inscrire auprès du secrétariat.

: lundi 12 septembre de
20h30 à 22h. Contact : abbé Spriet. Cette année : la
prière (4ème partie du Catéchisme de l’Eglise
Catholique).

: avec l’abbé Laurent
Guimon, premier cours en octobre.

mercredi 28 septembre à 20h30 avec l’abbé Spriet à
la MSB. Pour apprendre à participer à la Messe et à
suivre la liturgie dans son missel.

premier rdv le mardi 27 septembre à 20h à la MSB.
Cf. Site de Saint-Georges.

Contact : www.domus-
christiani.fr.

groupe d'époux éprouvés, par
une séparation, un divorce, un procès en nullité de
mariage, etc. L'objectif est de soutenir ces personnes,
et qu'elles s'apportent mutuellement une aide
fraternelle. Contact : Capucine Maire
: capucinemaire@gmail.com.

pour visiter à
domicile les personnes isolées. Contact : Matthieu
Sautel 06 80 96 44 12 matthieu.sautel@gmail.com.



Date Fête Activités
jeudi 1er septembre De la férie Messe à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et adoration de

17h00 à 18h15, chapelet à 18h)
vendredi 2
1er du mois Messe votive du Sacré-Cœur (Cogitationes) Messe à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et adoration de

17h00 à 18h15, chapelet à 18h), adoration jusqu’à 23h
samedi 3
1er du mois

Messe votive du Cœur Immaculé de Marie
(Adeamus)

Pas de Messe à 9h mais Messe chantée (rite lyonnais) à 11h00
(confessions de 9h30 à 10h45)

Dimanche 4 septembre Treizième dimanche après la Pentecôte Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 5 St Laurent Justinien, confesseur Messe à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et adoration de
17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

mardi 6 de la férie Messe à 9h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

mercredi 7 de la férie Messe à 7h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

jeudi 8 Nativité de la Sainte Vierge Messe à 7h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

vendredi 9 St Pierre Claver (LYON) Messe à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et adoration de
17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

samedi 10 St Nicolas de Tolentino, confesseur Messe à 9h (rite lyonnais), confessions de 9h40 à 10h45, Messe à 11h
(rite lyonnais)

Dimanche 11 septembre Quatorzième dimanche après la
Pentecôte

Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 12 Fête du Saint Nom de Marie
Messe à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et adoration de

17h00 à 18h15, chapelet à 18h)
Cours de catéchisme pour adultes 20h30

mardi 13 de la férie Messe à 9h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

mercredi 14 Exaltation de la Sainte Croix Messe à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et adoration de
17h00 à 18h15, chapelet à 18h).

jeudi 15 N-D des Sept Douleurs Messe à 7h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

vendredi 16 St Corneille, pape, et St Cyprien, évêque, martyrs Messe à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et adoration de
17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

samedi 17 Les stigmates de St François d’Assise, Ste Hildegarde Messe à 9h (rite lyonnais), confessions de 9h40 à 10h45, pas de
messe à 11h

Dimanche 18 septembre Quinzième dimanche après la Pentecôte Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 19 St Janvier, martyr et ses compagnons
Messe à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et adoration de

17h00 à 18h15, chapelet à 18h) ; Rosaire Vivant des jeunes
(chapelet à 19h15 à l’église et topo à 20h15 à la MSB)

mardi 20 St Eustache et ses compagnons, martyrs Messe à 9h et 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h) ;

mercredi 21 St Matthieu, apôtre et évangéliste
Messe à 7h et 9h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h) ; collégiens (heure à
préciser), lycéens à 18h ; Catéchumènes et Néophytes à 20h30

jeudi 22 St Thomas de Villeneuve, confesseur Messe à 7h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

vendredi 23 Vendredi des Quatre-Temps de Septembre, St Padre Pio
de Pietrelcina

Messe à 7h et 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

samedi 24 Samedi des Quatre-Temps de Septembre Messe à 9h (rite lyonnais), confessions de 9h40 à 10h45, Messe à 11h
(rite lyonnais)

Dimanche 25 septembre Seizième dimanche après la Pentecôte Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 26 de la férie
Messe à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et adoration de
17h00 à 18h15, chapelet à 18h) ; Confessions (abbé Spriet) de

20h30 à 22h à Saint-Georges

mardi 27 St Côme et St Damien, martyrs
Messe à 9h et 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et

adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h) ; Rencontre “jeunes
couples” à la MSB à 20h00

mercredi 28 St Ennemond (Chamond) (LYON) (mém. de StWenceslas,
martyr)

Messe à 7h, 9h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h) ; Cours sur la liturgie à

la MSB à 20h30
jeudi 29 Dédicace de Saint Michel Archange Messe à 7h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et

adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

vendredi 30 St Jérôme, confesseur Messe à 7h et 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

Samedi 1er octobre Premier samedi du mois (Messe du Coeur
immaculé de Marie), mémoire de st Rémi

Messe à 9h (rite lyonnais), confessions de 9h40 à 10h45, Messe à 11h
(rite lyonnais)

Dimanche 2 octobre Solennité Notre-Dame
du très Saint Rosaire

Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45 17h45

Septembre 2022 à Saint-Georges


