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Le Concile Vatican II nous a rappelés notre vocation à
la sainteté (cf. l’éditorial du mois de septembre). Ainsi,
pouvons-nous lire au canon 210 du Code de Droit Canonique
de l’Eglise de rite latin : « Tous les fidèles doivent, chacun
selon sa condition propre, s'efforcer de mener une vie sainte
et promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de
l'Église ».

Ceci n’est pas nouveau. Saint François de Sales avait
déjà exprimé la même idée, à sa façon, dans son Introduction
à la vie dévote : « Dieu commanda à la création, aux plantes
de porter leurs fruits, chacune selon son genre (Gn 1, 11) :
ainsi commande-t-il aux chrétiens, qui sont les plantes
vivantes de son Eglise, qu'ils produisent des fruits de
dévotion [c’est-à-dire de sainteté], un chacun selon sa qualité
et vocation. La dévotion [la vie selon l’Esprit-Saint] doit être
différemment exercée par le gentilhomme, par l'artisan, par
le valet, par le prince, par la veuve, par la fille, par la mariée
; et non seulement cela, mais il faut accommoder la pratique
de la dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs de
chaque particulier ... C'est une erreur, même une hérésie, de
vouloir bannir la vie dévote [la vocation à la sainteté] de la
compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour
des princes, du ménage des gens mariés. Il est vrai, Philothée,
que la dévotion purement contemplative, monastique et
religieuse, ne peut être exercée en ces vocations-là ; mais
aussi, outre ces trois sortes de dévotion, il y en a plusieurs
autres, propres à perfectionner ceux qui vivent en états
séculiers [dans le monde, dans le siècle]... Où que nous
soyons, nous pouvons et devons aspirer à la vie parfaite ».
Aussi puisque nous voulons tous atteindre cet
objectif (grandir sans cesse dans la sainteté reçue à notre

Qui veut la fin, veut et prend les
moyens !

« Dieu est charité et celui qui
demeure dans la charité demeure
en Dieu et Dieu en lui » (cf. 1
Jn 4, 16). Sa charité, Dieu l’a
répandue dans nos cœurs par
l’Esprit Saint qui nous a été
donné (cf. Rm 5, 5). La charité
qui nous fait aimer Dieu par-
dessus tout et le prochain à cause
de lui est par conséquent le don
premier et le plus nécessaire.
Mais pour que la charité, comme
un bon grain, croisse dans l’âme
et fructifie, chaque fidèle doit
s’ouvrir volontiers à la Parole de
Dieu et, avec l’aide de sa grâce,
mettre en œuvre sa volonté,
participer fréquemment aux
sacrements, surtout à
l’Eucharistie, et aux actions
sacrées, s’appliquer avec
persévérance à la prière, à
l’abnégation de soi-même, au
service actif de ses frères et à
l’exercice de toutes les vertus.
La charité en effet, étant le lien
de la perfection et la plénitude de
la loi (cf. Col 3, 14 ; Rm 13, 10),
oriente tous les moyens de
sanctification, leur donne leur
âme et les conduit à leur fin.
C’est donc la charité envers
Dieu et envers le prochain qui

Lumen gentium
n°42 (Vatican II)

Suite page 2 Suite page 2, deuxième colonne



baptême), nous devons
connaître les moyens qui nous
mènent à la perfection de la
charité, et les prendre.

Dans sa Constitution
dogmatique sur l’Eglise, le
dernier concile a listé ces
moyens (cf. LG 42). Parmi
eux se trouvent ce que la
théologie catholique appelle
les « conseils évangéliques »
d’obéissance, de pauvreté et
de chasteté. Bien peu de
personnes savent que tous les
baptisés sont appelés à vivre,
chacun selon leur état de vie,
ces trois conseils pour imiter
le Christ Jésus (cf. Catéchisme
de l’Eglise Catholique n°
915). Je me propose dans les
prochains mois d’étudier avec
vous comment les fidèles laïcs
(les baptisés n’ayant pas reçu
de participation au sacrement
de l’Ordre) sont appelés à
vivre selon ces trois conseils.

En attendant, en ce
« mois du Rosaire », nous
pouvons tous prendre notre
chapelet « pour contempler
avec Marie le visage du
Christ » (Saint Jean-Paul II) et
ainsi obtenir du Seigneur, par
l’intercession de la Vierge
Marie, la grâce de vouloir la
sainteté et de vivre
concrètement selon les trois
conseils de l’Evangile, car
plus nous serons saints, plus
nous serons missionnaires et
plus nous coopérerons au salut
éternel de nos frères et sœurs
en humanité.

Abbé Laurent Spriet +

marque le véritable disciple
du Christ.
Jésus, le Fils de Dieu, ayant
manifesté sa charité en
donnant sa vie pour nous,
personne ne peut aimer
davantage qu’en donnant sa
vie pour lui et pour ses frères
(cf. 1 Jn 3, 16 ; Jn 15, 13).
(…) L’Église se remémore
l’avertissement de l’apôtre
qui provoque les fidèles à la
charité et les exhorte à
éprouver en eux cela même
qui fut dans le Christ, lequel
« s’anéantit lui-même
prenant condition d’esclave
[...] se faisant obéissant
jusqu’à la mort » (Ph 2, 7-8),
et se faisant pour nous «
pauvre, de riche qu’il était »
(2 Co 8, 9). L’imitation et le
témoignage de cette charité et
humilité du Christ s’imposent
en vérité aux disciples en
permanence ; c’est pourquoi
l’Église notre Mère se réjouit
de ce qu’il se trouve dans son
sein, en grand nombre, des
hommes et des femmes pour
vouloir suivre de plus près et
manifester plus clairement
l’anéantissement du Sauveur,
en assumant, dans la liberté
des fils de Dieu, la pauvreté et
en renonçant à leur propre
volonté, pour se soumettre à
cause de Dieu à une créature
humaine, en matière de
perfection, allant aussi au-
delà de ce qu’exige le
précepte, afin de se
conformer plus pleinement
au Christ obéissant.
Tous les fidèles du Christ sont
donc invités et tenus à
chercher et à atteindre la
sainteté et la perfection
propres à leur état. Que tous
s'appliquent donc à régler
leurs sentiments en toute

rectitude, pour que l'usage des
choses du monde et un
attachement aux richesses
contraire à l'esprit de pauvreté
évangélique ne les empêchent
pas de rechercher la charité
parfaite, selon l'avertissement
de l'Apôtre : " Que ceux qui
usent de ce monde ne s'y
arrêtent pas ; car la figure de ce
monde passe " (cf. 1 Co 7, 31).

Code de droit canonique de
l’Eglise catholique de rite
latin
Can. 204 - § 1. Les fidèles du
Christ sont ceux qui, en tant
qu'incorporés au Christ par le
baptême, sont constitués en
peuple de Dieu et qui, pour
cette raison, faits participants
à leur manière à la fonction
sacerdotale, prophétique et
royale du Christ, sont appelés
à exercer, chacun selon sa
condition propre, la mission
que Dieu a confiée à l'Église
pour qu'elle l'accomplisse
dans le monde.
Can. 207 - § 1. Par institution
divine, il y a dans l'Église,
parmi les fidèles, les ministres
sacrés qui en droit sont aussi
appelés clercs, et les autres qui
sont aussi appelés laïcs.
Catéchisme de l’Eglise
Catholique
CEC 915 Les conseils
évangéliques sont, dans leur
multiplicité, proposés à tout
disciple du Christ.
« Je souhaite que tous les
croyants, avec la Vierge,
marchent résolument sur la
voie de la sainteté, en tenant le
regard fixé sur Jésus et en
méditant, avec le chapelet, les
mystères du salut » Saint Jean-
Paul II, 29 octobre 2003.

Suite de l’édito Suite de LG 42
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Autres textes sur la sainteté

" Chrétien, reconnais ta dignité.
Puisque tu participes
maintenant à la nature divine,
ne dégénère pas en revenant à
la déchéance de ta vie passée.
Rappelle-toi à quel Chef tu
appartiens et de quel Corps tu
es membre. Souviens-toi que tu
as été arraché au pouvoir des
ténèbres pour être transféré
dans la lumière et le Royaume
de Dieu " (S. Léon le Grand,
serm. 21, 2-3 : PL 54, 192A).

CEC 1694 “Incorporés au
Christ par le baptême (cf. Rm 6,
5), les chrétiens sont " morts au
péché et vivants à Dieu dans le
Christ Jésus " (Rm 6, 11),
participant ainsi à la vie du
Ressuscité (cf. Col 2, 12). A la
suite du Christ et en union avec
lui (cf. Jn 15, 5), les chrétiens
peuvent " chercher à imiter
Dieu comme des enfants bien-
aimés et suivre la voie de
l’amour " (Ep 5, 1), en
conformant leurs pensées, leurs
paroles et leurs actions aux "
sentiments qui sont dans le
Christ " (Ph 2, 5) et en suivant
ses exemples (cf. Jn 13,
12-16)”.

CEC 1695 " Justifiés par le
Nom du Seigneur Jésus Christ
et par l’Esprit de notre Dieu " (1
Co 6, 11), " sanctifiés et appelés
à être saints " (1 Co 1, 2), les
chrétiens sont devenus " le
Temple de l’Esprit Saint " (cf. 1
Co 6, 19). Cet " Esprit du Fils "
leur apprend à prier le Père (cf.
Ga 4, 6) et, étant devenu leur
vie, les fait agir (cf. Ga 5, 25)
pour " porter les fruits de
l’Esprit " (Ga 5, 22) par la
charité en œuvre. Guérissant
les blessures du péché, l’Esprit
Saint nous " renouvelle
–

- une catéchèse du péché et du
pardon, car sans se
reconnaître pécheur, l’homme
ne peut connaître la vérité sur
lui-même, condition de l’agir
juste, et sans l’offre du pardon
il ne pourrait supporter cette
vérité ;

– une catéchèse des vertus
humaines qui fait saisir la
beauté et l’attrait des droites
dispositions pour le bien ;

– une catéchèse des vertus
chrétiennes de foi,
d’espérance et de charité qui
s’inspire magnanimement de
l’exemple des saints ;

– une catéchèse du double
commandement de la charité
déployé dans le Décalogue ;

– une catéchèse ecclésiale, car
c’est dans les multiples
échanges des " biens
spirituels " dans la "
communion des saints " que la
vie chrétienne peut croître, se
déployer et se communiquer.

------

“Sanctifions-nous, c’est par
ce moyen que nous
sanctifierons les autres” Saint
Charles de Foucauld.

“Faisons au moment présent
ce qu’il y a de mieux : en tous
les instants qui se succèdent et
composent la vie, profitons de
la grâce présente, des moyens
que Dieu donne ; rien ne nous
préparera mieux à profiter des
grâces à venir et à les recevoir
que de bien user des
présentes” Saint Charles de
Foucauld.

intérieurement par une
transformation spirituelle " (Ep
4, 23), il nous éclaire et nous
fortifie pour vivre en " enfant
de lumière " (Ep 5, 8) par " la
bonté, la justice et la vérité " en
toute chose (Ep 5, 9).

1696 La voie du Christ " mène
à la vie ", une voie contraire "
mène à la perdition " (Mt 7, 13
; cf. Dt 30, 15-20). La parabole
évangélique des deux voies
reste toujours présente dans la
catéchèse de l’Église. Elle
signifie l’importance des
décisions morales pour notre
salut. " Il y a deux voies, l’une
de la vie, l’autre de la mort ;
mais entre les deux, une grande
différence " (Didaché 1, 1).

1697 Dans la catéchèse, il
importe de révéler en toute
clarté la joie et les exigences de
la voie du Christ (cf. CT 29).
La catéchèse de la " vie
nouvelle " (Rm 6, 4) en Lui
sera :

– une catéchèse du Saint Esprit,
Maître intérieur de la vie selon
le Christ, doux hôte et ami qui
inspire, conduit, rectifie et
fortifie cette vie ;

– une catéchèse de la grâce, car
c’est par grâce que nous
sommes sauvés, et c’est encore
par la grâce que nos œuvres
peuvent porter du fruit pour la
vie éternelle ;

– une catéchèse des béatitudes,
car la voie du Christ est
résumée dans les béatitudes,
seul chemin vers le bonheur
éternel auquel le cœur de
l’homme aspire ;



Concert-exposition
"Au rythme des saisons" n°2

Pierre Henri-Rousseau y exposera une série de tableaux
de paysages illustrés au piano et à l'alto par Anne-Claire
du Chazaud et Marie de Roux.

- le 5 novembre à 17h au 6 impasse des Chartreux à
la Croix-Rousse.

- le 26 novembre à 17h, au 27 rue Louis Juttet,
Champagne-aux-Monts-d'or

Entrée libre
Renseignements : 06 66 95 22 39

pierre@lestoilesdumatin.fr

Déjeuners du dimanche à la MSB

vous voulez participer à un déjeuner à la
MSB : merci de prendre contact avec un des

abbés de Saint-Georges.

Comment se servir de son missel et
participer à la Messe ?

le mercredi 26 octobre
à la MSB avec l’abbé Spriet à 20h30

Pèlerinage des enfants de choeur
du 24 au 28 octobre

avec l’abbé Mathieu Grenier
et le frère Sébastien

(plus de renseignements prochainement)

Unités de Scouts ?

Nous envisageons de monter des unités scoutes
de garçons (ni scouts alpins, ni scouts marins) à
Saint-Georges, si des parents sont intéressés :

merci de contacter l'abbé Laurent Guimon

En cette rentrée scolaire nous
recherchons des personnes
volontaires pour :

- 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.

- Embellir la liturgie de la Messe
parce que vous savez jouer d’un
instrument de musique. Merci de
vous signaler auprès du
secrétariat.

- Des cheftaines pour nos Guides
de la 8ème Lyon.

- Des personnes pour compter les
quêtes du dimanche (une heure et
demi de travail par mois, le jour
de la semaine que vous
souhaitez).

Nous vous remercions vivement !

Nous recherchons de
bonnes volontés !

SERVICES
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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).

Conférences

• Mercredi 12 octobre – 20h30 : Conférences de philosophie de l’art
Lumen Lumine (à retrouver sur youtube) Vers la contemplation de la
Beauté de Dieu - Trois amis chrétiens : un musicien (Felipe Lesage),un
artiste-peintre (Pierre Henri-Rousseau) et un philosophe (Louis Frouart)
s’interrogent sur le sens de l’art. Prochaine conférence sur le thème :
matière et esprit - 4 Rue des Remparts d'Ainay (local des AFC),
69002 Lyon

• Mardi 4 ocobre 2022 à 19h45 : Conférence sur la transidentité
donnée par Aude Mirkovic : Questions liées au “genre” chez les
jeunes ? De quoi s’agit-il ? Quelles réponses ? 16 quai du général
Sarrail 69006 Lyon

• Conférence"De la Réforme à Vatican II : le catholicisme à l'épreuve
de la modernité" présentée par Cyprien Alberti, diplômé en histoire et
patrimoine Jeudi 20 octobre à la maison Sainte-Blandine, à 20h

JMJ 2023 à Lisbonne
du 25 juillet au 6 août 2023

Pour toutes les infos : rendez-vous à l’église Saint-Georges le 18 octobre 2022 -
fête de Saint Luc :

• 18h30 Messe chantée par les jeunes
• 19h30 Réunion de présentation des JMJ pour les jeunes de St Georges
Si vous souhaitez y participer avec Saint-Georges, merci de contacter l’abbé

Laurent Guimon.
Infos sur ce lien : https://eglise.catholique.fr/jmj-journees-mondiales-

jeunesse/jmj-2023-lisbonne/.

CONFIRMATION

URGENT. Les personnes, adultes et enfants, qui souhaitent recevoir
le sacrement de confirmation cette année sont priées de prendre dès
à présent contact par mail avec le secrétariat de Saint Georges, qui
leur indiquera la marche à suivre et les documents à fournir.
L’adresse courriel du secrétariat est la suivante :
secretariatsaintgeorges@lyon.catholique.fr

Aucune inscription ne sera prise en cours de catéchisme ou en cours
pour collégiens et lycéens.

Les personnes qui avaient pris contact l’an passé avec le secrétariat
mais qui n’avaient pas pu être confirmées en 2022, sont priées
également de reprendre contact avec le secrétariat pour s’inscrire ou
confirmer leur inscription.

Compagnie 8ème Lyon (AGSE)

recherche des cheftaines pour encadrer ses guides.
Si vous etes intéressées, merci de contacter l’abbé Laurent Guimon

(conseiller religieux de l’unité)

Confessions le soir de 20h30 à 22h
à l’église Saint-Georges :

- Abbé Grenier le mercredi 5 octobre
- Abbé Spriet le lundi 24 octobre
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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 :

- 23 octobre : Journée missionnaire ; quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires
(universelle) (totale)

Services
Tous les services proposés à Saint-Georges se trouvent
répertoriés sur notre 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, Accueil 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

Visite à domicile, sacrement des malades :
Contactez le secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 12h,
ou les prêtres directement
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Mariage de Anne-Solène GALLOT et Roch LABOUCHE le 10 septembre à Quimper ; de Gaétan
BARRAULT et Lucie ISSARTEL le 17 septembre à Loyes (01) ; Mariage de Jonathan BELLINA et
Coralie SALVI le 1er octobre à Theizé (69).

Mariages

Le 11 septembre de Lodoïs La COMBE ; le dimanche 2 octobre d’Amaury MENENTEAUPremières
communions

Le 18 septembre de Wandrille BRILLOUIN fils de Arthur-Marie et Claire-Marie née REVY;Baptêmes

Carnet de famille

Baptême pour adultes
Vous êtes adultes et désirez recevoir le baptême, vous pouvez

contacter l’abbé Guimon : l.guimon@lyon.catholique.fr

À vos agendas !
les mercredis de 9h30 à

11h à la MSB. Inscriptions sur place.
Cours tous les mercredi (hors

vacances scolaires) à 17h pour les collégiens avec le
frère Sébastien, le séminariste Grégoire, et l’abbé
Grenier, et cours tous les 15 jours pour les lycéens
avec l'abbé Spriet de 18h à 19h.

1. Rosaire Vivant des jeunes : apprendre à prier
le chapelet et se former. 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.

(adultes récemment baptisés) ou
« recommençants » : un mercredi sur deux avec
l’abbé Spriet de 20h30 à 22h. 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 17 octobre de
20h30 à 22h avec l’abbé Spriet. Cette année : la prière
(4ème partie du Catéchisme de l’Eglise Catholique).

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

mercredi 26 octobre 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 25 octobre 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. Une rencontre par mois à la MSB. Le
premier vendredi du mois. 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
samedi 1
1er du mois St Rémi, évêque et confesseur Messe à 9h (rite lyonnais), confessions de 9h40 à 10h45, Messe à 11h

(chantée) (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

lundi 3 Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge patronne
secondaire de la France

Messes à 9h et 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

mardi 4 St François d’Assise Messe à 9h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h) - Rencontre Spi & Spi

mercredi 5 Ste Marie Faustine Kowalska, religieuse
Messe à 7h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et

adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h, confessions de 20h30 à
22h avec l’abbé Grenier) - Collégiens et lycéens à 18h -

Catéchumènes et néophytes à 20h30
jeudi 6 St Bruno, confesseur Messe à 7h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et

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

vendredi 7
1er du mois Notre-Dame du Saint Rosaire

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

19h30 à 23h)
samedi 8 Ste Brigitte, veuve Messe à 9h (rite lyonnais), confessions de 9h40 à 10h45, Messe à 11h

(rite lyonnais)

Dimanche 9 octobre Dix-huitième dimanche après la
Pentecôte

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

lundi 10 St François de Borgia, confesseur
Messes à 9h et 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 11 Maternité de la Sainte Vierge
Messe à 9h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et

adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h) Conférence St Vincent
de Paul

mercredi 12 De la férie
Messes à 7h , 9h et 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h). Collégiens à 18h -

Catéchumènes à 20h30
jeudi 13 St Edouard, roi et confesseur - Dernière apparition de

Notre-Dame à Fatima
Messe à 7h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et

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

vendredi 14 St Calixte 1er, pape et martyr Messes à 7h et 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

samedi 15 Ste Thérèse d’Avila, vierge Messes à 9h et 11h (rite lyonnais), confessions de 9h40 à 10h45,

Dimanche 16 octobre Dix-neuvième dimanche après la
Pentecôte

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

lundi 17 Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge
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 18 St Luc, évangéliste Messe à 9h et 18h30 chantée (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15

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

mercredi 19 St Pierre d’Alcantara, confesseur
Messe à 7h et 9h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h) ; Collégiens (à18h),

lycéens à 18h ; Catéchumènes et Néophytes à 20h30
jeudi 20 St Jean de kenty, confesseur Messe à 7h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et

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

vendredi 21 De la férie Messe à 7h et 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

samedi 22 St Jean-Paul II, pape Messe à 9h (rite lyonnais), confessions de 9h40 à 10h45 messe à 11h
(messe de mariage)

Dimanche 23 octobre Vingtième dimanche après la Pentecôte Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 24 St Raphaël, archange
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; Pélerinage des servants de messe
jusqu’au 28 octobre

mardi 25 Sts Chrysanthe et Darie, 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 26 De la férie
Messe à 7h, 9h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h) ; Liturgie pratique à la

MSB à 20h30
jeudi 27 De la férie Messe à 7h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et

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

vendredi 28 St Simon et St Jude, apôtres Messe à 7h et 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

Samedi 29 De la Sainte-Vierge le samedi Messe à 9h (rite lyonnais), confessions de 9h40 à 10h45, Messe à 11h
(rite lyonnais)

Dimanche 30 octobre Fête du Christ-Roi Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45 17h45

Lundi 31 De la férie Messe à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et adoration de
17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

Mardi 1er novembre TOUSSAINT (Fête d’obligation) Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30

Mercredi 2 Commémoraison de tous les fidèles défunts
Messes à 7h, 9h, 9h45, 10h30, 11h15, 12h, 17h, 17h45

et 18h30 (chantée)

Jeudi 3 De la férie Messe à 7h et à 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

Vendredi 4 St Charles Borromée, évêque et confesseur Messe à 7h et 18h30 (confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 et
adoration de 17h00 à 18h15, chapelet à 18h)

Samedi 5 Saintes reliques (LYON) Messes à 8h, et 9h (rite lyonnais), confessions de 9h40 à 10h45,
Messe à 11h (rite lyonnais)

Octobre 2022 à Saint-Georges


