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Après avoir étudié le conseil évangélique d’obéissance (cf. édito du
mois de novembre), la fête de Noël nous offre une bonne occasion de
nous pencher sur le conseil de pauvreté. Quel exemple de pauvreté le
Christ Jésus ne nous a-t-il pas donné dans la crèche de Bethléem !

La première grande pauvreté de Noël c’est l’humilité du Seigneur :
« Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : le Christ
Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est
abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix (Ph 2,
5-8). « Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus
Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que
vous deveniez riches par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). Oui, alors que nous
étions pauvres et nus à cause des conséquences du péché originel, nous
sommes devenus riches de la sainteté de Dieu parce que Dieu s’est fait
chair pour nous. Son abaissement a été la cause de notre relèvement.

La deuxième grande pauvreté de la Nativité c’est celle des
conditions matérielles de la naissance du Seigneur. Vouloir la sainteté
c’est vouloir imiter le Christ qui est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn
14, 6). Le Christ a vécu dans le détachement des biens de ce monde :
nous sommes appelés à marcher librement sur ses traces en suivant le
conseil évangélique de pauvreté. Ce conseil n’est pas réservé aux
personnes appelées à la “vie consacrée“ (vie religieuse, vie
monastique).

Pour être des saints il ne faut pas nécessairement être pauvres au
sens matériel du terme mais il faut l’être au sens spirituel : être libre par
rapport aux biens de ce monde, par rapport à l’argent, par rapport à
l’appât du gain. Nous le savons : nous ne pouvons pas servir Dieu et
Mammon, Dieu et l’argent (cf. Mt 6, 24). L’argent ne doit pas être notre
idole. Comme le dit si bien le dicton : « l’argent est un bon serviteur
mais un mauvais maître ». C’est un moyen (bon en soi) et non une fin.

Il y a des saints qui furent riches. Dans l’évangile nous voyons, par
exemple, Joseph d’Arimathie mais aussi Zachée (après sa conversion).

Le conseil évangélique de pauvreté

La Parole de Dieu
« Ne vous faites pas de trésors sur
la terre, là où les mites et les vers
les dévorent, où les voleurs percent
les murs pour voler. Mais faites-
vous des trésors dans le ciel, là où
il n’y a pas de mites ni de vers qui
dévorent, pas de voleurs qui
percent les murs pour voler. Car là
où est ton trésor, là aussi sera ton
cœur. La lampe du corps, c’est
l’œil. Donc, si ton œil est limpide,
ton corps tout entier sera dans la
lumière ; mais si ton œil est
mauvais, ton corps tout entier sera
dans les ténèbres. Si donc la
lumière qui est en toi est ténèbres,
comme elles seront grandes, les
ténèbres ! Nul ne peut servir deux
maîtres : ou bien il haïra l’un et
aimera l’autre, ou bien il
s’attachera à l’un et méprisera
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à
la fois Dieu et l’Argent. C’est
pourquoi je vous dis : Ne vous
souciez pas, pour votre vie, de ce
que vous mangerez, ni, pour votre
corps, de quoi vous le vêtirez. La
vie ne vaut-elle pas plus que la
nourriture, et le corps plus que les
vêtements ? Regardez les oiseaux
du ciel : ils ne font ni semailles ni
moisson, ils n’amassent pas dans
des greniers, et votre Père céleste
les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-
vous pas beaucoup plus qu’eux ?
Qui d’entre vous, en se faisant du
souci, peut ajouter une coudée à la
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Plus près de nous dans le temps, nous
pouvons penser à saint Thomas More
ou aux saints époux Martin. Ils
étaient pauvres au sens spirituel du
terme. Il est possible d’être vraiment
saints et de ne pas vivre dans la
pauvreté matérielle.

Mais une certaine pauvreté
matérielle ou une grande générosité
matérielle (ce qui est une façon
d’être pauvre) nous aide à être libre
par rapport à l’argent pour être de
vrais disciples du Christ. Souvenons-
nous, a contrario, du jeune homme
riche de l’évangile : pourquoi part-il
tout triste ? Parce qu’il avait de
grands biens et qu’il a préféré garder
ses biens que de s’en séparer pour
suivre Jésus (cf. Mt 19, 16-22). Il
avait un attachement désordonné à
ses biens matériels. Il n’était pas
libre par rapport à eux. Jésus a dit à
ses disciples : « Amen, je vous le dis
: un riche entrera difficilement dans
le royaume des Cieux. Je vous le
répète : il est plus facile à un
chameau de passer par un trou
d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans
le royaume des Cieux » (Mt 19,
23-24). C’est la raison pour laquelle
le Catéchisme de l’Eglise Catholique
ne craint pas d’enseigner : « Le
précepte du détachement des
richesses est obligatoire pour entrer
dans le Royaume des cieux » (CEC
2544). C’est péremptoire.

Demandons à la Vierge Marie
d’intercéder pour nous auprès de son
divin Fils afin qu’Il nous donne la
grâce du détachement des biens de ce
monde, un véritable esprit de
pauvreté pour que nous puissions le
suivre d’un cœur libre et ainsi
grandir chaque jour dans la sainteté.

Abbé Laurent Spriet +

longueur de sa vie ? Et au sujet
des vêtements, pourquoi se
faire tant de souci ? Observez
comment poussent les lis des
champs : ils ne travaillent pas,
ils ne filent pas. Or je vous dis
que Salomon lui-même, dans
toute sa gloire, n’était pas
habillé comme l’un d’entre
eux. Si Dieu donne un tel
vêtement à l’herbe des champs,
qui est là aujourd’hui, et qui
demain sera jetée au feu, ne
fera-t-il pas bien davantage
pour vous, hommes de peu de
foi ? Ne vous faites donc pas
tant de souci ; ne dites pas :
“Qu’allons-nous manger ?” ou
bien : “Qu’allons-nous boire ?”
ou encore : “Avec quoi nous
habiller ?” Tout cela, les païens
le recherchent. Mais votre Père
céleste sait que vous en avez
besoin. Cherchez d’abord le
royaume de Dieu et sa justice,
et tout cela vous sera donné par
surcroît. Ne vous faites pas de
souci pour demain : demain
aura souci de lui-même ; à
chaque jour suffit sa peine (Mt
6, 19-34).

Et voici que quelqu’un
s’approcha de Jésus et lui dit :
« Maître, que dois-je faire de
bon pour avoir la vie éternelle ?
» Jésus lui dit : « Pourquoi
m’interroges-tu sur ce qui est
bon ? Celui qui est bon, c’est
Dieu, et lui seul ! Si tu veux
entrer dans la vie, observe les
commandements. ». Il lui dit :
« Lesquels ? » Jésus reprit : «
Tu ne commettras pas de
meurtre. Tu ne commettras pas
d’adultère. Tu ne commettras
pas de vol. Tu ne porteras pas
de faux témoignage. Honore
ton père et ta mère. Et aussi :
Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. » Le jeune
homme lui dit : « Tout cela, je
l’ai observé : que me manque-t-
il encore ? » Jésus lui répondit
: « Si tu veux être parfait, va,

vends ce que tu possèdes,
donne-le aux pauvres, et tu auras
un trésor dans les cieux. Puis
viens, suis-moi. » À ces mots, le
jeune homme s’en alla tout
triste, car il avait de grands biens
(Mt 19, 16-22).

Il leur dit cette parabole : « Il y
avait un homme riche, dont le
domaine avait bien rapporté. Il
se demandait : “Que vais-je faire
? Car je n’ai pas de place pour
mettre ma récolte.” Puis il se dit
: “Voici ce que je vais faire : je
vais démolir mes greniers, j’en
construirai de plus grands et j’y
mettrai tout mon blé et tous mes
biens. Alors je me dirai à moi-
même : Te voilà donc avec de
nombreux biens à ta disposition,
pour de nombreuses années.
Repose-toi, mange, bois, jouis
de l’existence.” Mais Dieu lui
dit : “Tu es fou : cette nuit
même, on va te redemander ta
vie. Et ce que tu auras accumulé,
qui l’aura ?” Voilà ce qui arrive
à celui qui amasse pour lui-
même, au lieu d’être riche en
vue de Dieu » (Lc 12, 16-21).

Tu dis : « Je suis riche, je me
suis enrichi, je ne manque de
rien », et tu ne sais pas que tu es
malheureux, pitoyable, pauvre,
aveugle et nu ! Alors, je te le
conseille : achète chez moi, pour
t’enrichir, de l’or purifié au feu,
des vêtements blancs pour te
couvrir et ne pas laisser paraître
la honte de ta nudité, un remède
pour l’appliquer sur tes yeux
afin que tu voies. Moi, tous
ceux que j’aime, je leur montre
leurs fautes, et je les corrige. Eh
bien, sois fervent et convertis-
toi. Voici que je me tiens à la
porte, et je frappe. Si quelqu’un
entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui ; je prendrai
mon repas avec lui, et lui avec
moi. Le vainqueur, je lui
donnerai de siéger avec moi sur
mon Trône, comme moi-même,
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après ma victoire, j’ai siégé avec
mon Père sur son Trône. Celui qui
a des oreilles, qu’il entende ce que
l’Esprit dit aux Églises (Ap 3,
17-22).

Le Magistère de l’Eglise

CEC 2544 Jésus enjoint à ses
disciples de le préférer à tout et à
tous et leur propose de donner "
congé à tous leurs biens " (Lc 14,
33) à cause de Lui et de l’Evangile
(cf. Mc 8, 35). Peu avant sa
passion il leur a donné en exemple
la pauvre veuve de Jérusalem qui,
de son indigence, a donné tout ce
qu’elle avait pour vivre (cf. Lc 21,
4). Le précepte du détachement
des richesses est obligatoire pour
entrer dans le Royaume des cieux.
CEC 2545 Tous les fidèles du
Christ ont " à régler comme il faut
leurs affections pour que l’usage
des choses du monde et un
attachement aux richesses
contraire à l’esprit de pauvreté
évangélique ne les détourne pas
de poursuivre la perfection de la
charité " (LG 42).

Exhortation apostolique Gaudete
et exsultate, pape François, 19
mars 2018 (n 69-70) :
« Bienheureux les pauvres en
esprit, le Royaume des cieux est à
eux ».
« Cette pauvreté d’esprit est
étroitement liée à la “sainte
indifférence” que saint Ignace de
Loyola proposait, et par laquelle
nous atteignons une merveilleuse
liberté intérieure : « Pour cela il
est nécessaire de nous rendre
indifférents à toutes les choses
créées, en tout ce qui est laissé à la
liberté de notre libre-arbitre et qui
ne lui est pas défendu ; de telle
manière que nous ne voulions pas,
pour notre part, davantage la santé
que la maladie, la richesse que la
pauvreté, l’honneur que le
déshonneur, une vie longue

avoir des richesses sans être
empoisonnée par celles-ci : ce
sera si vous les avez en votre
maison ou en votre bourse et
non en votre cœur. (…) Hélas !
Philothée, jamais nul ne
confessera d’être avare (…)
moi, chère Philothée, je
voudrais mettre en votre cœur la
richesse et la pauvreté tout
ensemble, un grand soin et un
grand mépris des choses
temporelles. (…) Les
possessions que nous avons ne
sont pas nôtres : Dieu nous les a
données à cultiver et veut que
nous les rendions fructueuses et
utiles, et partant nous lui faisons
agréable d’en avoir soin. (…) Il
n’y a rien qui fasse tant
prospérer dans les choses
temporelles que l’aumône (…)
Aimez les pauvres et la pauvreté
(…) prenez plaisir à les voir
chez vous et à les visiter chez
eux ; converser volontiers avec
eux ; soyez bien aise qu’ils vous
approchent aux églises, aux rues
et ailleurs. (…) Quand il vous
arrivera des inconvénients qui
vous appauvriront ou de
beaucoup ou de peu, comme
font les tempêtes, les feux, les
inondations, les larcins, les
procès, oh ! c’est alors la vraie
saison de pratiquer la pauvreté,
recevant avec douceur ces
diminutions de facultés, et
s’accommodant patiemment et
constamment de cet
appauvrissement ».

qu’une vie courte et ainsi de suite
pour tout le reste » (Exercices
spirituels). Luc ne parle pas d’une
pauvreté en “esprit” mais d’être
“pauvre” tout court (cf. Lc 6, 20),
et ainsi il nous invite également à
une existence austère et
dépouillée. De cette façon, il nous
appelle à partager la vie des plus
pauvres, la vie que lesApôtres ont
menée, et en définitive à nous
configurer à Jésus qui, étant riche,
« s’est fait pauvre » (2 Co 8, 9).
Être pauvre de cœur, c’est cela la
sainteté ! »

Les Pères de l’Eglise

« Quand nous donnons aux
pauvres les choses
indispensables, nous ne faisons
pas pour eux des dons personnels,
mais nous leur rendons ce qui est
à eux. Plus qu'accomplir un acte
de charité, nous accomplissons un
devoir de justice » Saint
Grégoire-le-Grand, Regula
pastoralis, 3, 21 : PL 77, 87.

Enseignement des saints

Introduction à la vie dévote de
Saint François de Sales (III, 14,
15) : « Bienheureux les pauvres
en esprit car le Royaume des
cieux est à eux ; malheureux donc
sont les riches en esprit car la
misère d’enfer est pour eux. Celui
qui est riche en esprit lequel a ses
richesses dans son esprit, ou son
esprit dans les richesses : celui est
pauvre en esprit qui n’a nulles
richesses dans son esprit, ni son
esprit dans les richesses. (…) Il y
a une différence entre avoir du
poison et être empoisonné : les
apothicaires ont presque tous des
poisons pour s’en servir en
diverses occurrences, mais ils ne
sont pas pour cela empoisonnés,
parce qu’ils n’ont pas le poison
dans le corps, mais dans leurs
boutiques ; ainsi pouvez-vous



PERMANENCES DE CONFESSIONS
EN VUE DE NOËL

• Lundi 19, mardi 20 et mercredi 21 de 17h30 à 18h15 :
abbé Spriet

• Jeudi 22 de 17h30 à 18 h15, et de 19h30 à 21h00 : abbé
Grenier

• Vendredi 23 de 17h30 à 18h15 : abbé Spriet, et de 19h30
à 22h00 abbés Spriet et Grenier

• Samedi 24 : de 10h à 12h abbé Guimon ;
de 9h00 à 11h abbé Grenier; de 9h45 à 12h abbé Spriet;
Et de 15h à 17h, abbés Spriet et Grenier

Cours sur la Bible
Cours pour découvir la Bible un jeudi par mois (le même cours

est refait le vendredi de15h à 16h) avec l’abbé Guimon
sur le thème :

“Histoire et Géographie de la Bible”
Cours n°1: le vendredi 2 décembre à 15h

Cours n°2 : le jeudi 15 décembre à 20h30 et le vendredi 16
décembre à 15h

Dates des cours : 17/11, 15/12, 23/01, 16/03, 11/05 et 15/06

MISSION à l’occasion du 8 DECEMBRE
Jeudi 8 : Messe à 7h, accueil à l’église de 9h à midi et de 14h à
18h, procession avec notre Archevêque (départ à 18h30 de la
Primatiale), Messe solennelle à 20h à l’église Saint-Georges.

Vendredi 9 : accueil à l’église de 9h à midi et de 14h à 17h, Heure
de la Miséricorde, confessions à 17h30 et Messe à 18h30, veillée
de louange et adoration à 20h30.

Samedi10 : Messe “Rorate” à 7h, Messe à 9h puis confessions
(pas de messe à 11h), accueil de 9h35 à midi et de 14h à 17h
(évangélisation à l’extérieur de 15h à 17h), concert à 19h avec
confessions dans l’église. Abbé Grenier le mercredi

Nouveau : Ecole d'évangélisation
Chaque mois, Saint-Georges vous propose de vivre un

temps fort d'évangélisation de rue dans le but de développer
votre désir missionnaire, et pour apprendre à rayonner
simplement de votre foi dans le quotidien.
Prochain rendez-vous : samedi 3 décembre et week-end

du 8 décembre:
- Le vendredi 9 à 20h30 : soirée de louange et d'adoration.

Rendez vous pour les.missionnaires à 20h15 à la crypte
- Le samedi 10 à 15h : évangélisation en couple
- Le samedi 10 à 20h (ou 20h30 ? A verifier) :

évangélisation autour du concert à la bougie, donné par le
chorales de Saint-Georges
Pour tout renseignement : contacter l'abbé Grenier

Nous recherchons des personnes
volontaires et bénévoles pour :

- Réaliser quelques bricolages à
la MSB ou à l’église Saint-
Georges. Merci de contacter
l’abbé Spriet.

- Devenir parrain ou marraine
de baptême pour un(e)
catéchumène adulte, ou parrain
ou marraime de confirmation
pour un(e) adulte. Contacter
l’abbé Spriet.

-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.

- Faire du ménage à l’église une
fois par semaine ou de temps à
autres. Mail :
anne.pouliquencheneaux@hotm
ail.fr

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).

Groupe Zacharie et Élisabeth : quand l'enfant se fait attendre

Parcours pour les couples mariés en espérance d'enfants: 3 après-
midi pour faire face à la souffrance, des pistes concrètes et une écoute
pour mettre des mots sur les maux, sentir la présence de Dieu et de
l'Eglise dans l'espérance, et approfondir sa vocation de couple.

Dates: 14 janvier / 4 mars / 22 avril de 11h30 à 17h.
Lieu: Maison Sainte Blandine.
Contacts / inscriptions : Marie et Benoît Doneaud /

06.23.02.78.39 / esperancesaintgeorges@gmail.com

N'hésitez pas à partager cette invitation autour de vous !

CONCERTS :

- Concert de l’Avent : Orgue, Soprano et trompette
avec Anne Pinatelle (orgue), Inge Dreisig (soprano lyrique)

et H. Joriot (trompette)
Samedi 3 décembre à 18h à l’église Saint-Georges

Entrée libre - Libre Participation aux frais

- Concert de Noël : Chants traditionnels, chants grégoriens
avec les choeurs de Saint-Georges “Convivium”
Samedi 10 décembre à 19h à l’église Saint-Georges

Direction : Felipe Lesage & Pierre Henri-Rousseau - Orgue : Anne-
Claire du Chazaud - Participation des Petits Chanteurs de Saint-

Georges

CONFERENCE

"La Crèche et le Traineau : aux origines chrétiennes et
folkloriques de Noël"
Par Cyprien Alberti

Vendredi 2 décembre à 20h
à la Maison Sainte Blandine -12 bis rue Sala 69002 LYON

CONFIRMATION = dernières inscriptions !
Fin des inscriptions le 15 décembre !

URGENT. Les personnes, adultes et enfants, qui souhaitent recevoir
le sacrement de confirmation cette année sont priées de prendre
tout de suite 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.
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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 :

- 4 décembre : Construction et entretien des bâtiments, églises et aumôneries scolaires
(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, Ecoute post-IVG, 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/

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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Le dimanche 13 novembre : Faustine BOURGADE, Solène PAGE et Haouès TELGHEMTI.Entrées en
catéchuménat

Le 19 novembre de Palmyre VINCENTADRIAN fille de Arnoult et Marie née ADRIAN.

Le 26 novembre d’Augustine DESROCHE fille de Luc et de Pauline née GASTAL.
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 (hors vacances scolaires). Inscriptions
sur place.

Cours tous les mercredi (hors
vacances scolaires) à 17h30 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 19 décembre 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 le 15 décembre à 20h30.

mercredi 21 décembre à 20h30 avec l’abbé Spriet à
la MSB. Pour apprendre à participer à la Messe et à
suivre la liturgie dans son missel.

le mardi 20 décembre à 20h à la MSB. Cf. Site de
Saint-Georges.

www.domus-
christiani.fr. Et cf. Site de Saint-Georges.

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.



Légende : confessions de 17h30 jusqu’à 18h15 (sauf horaire spécifié); chapelet à 18h; adoration de 17h00 à 18h15
LS : Abbé Laurent Spriet, LG : Abbé Laurent Guimon, MG : Abbé Mathieu Grenier

Date Fête Activités
jeudi 1er De la férie Messes à 7h et 18h30 C

vendredi 2
1er du mois

Ste Bibiane
Messe votive du Sacré-Coeur de Jésus

Messes à 7h et 18h30 (chantée)
Cours sur la Bible n°1 à 15h

Adoration eucharistique de 19h30 à 23h
Conférence “Histoire de Noël” à 20h MSB

samedi 3
1er du mois

St François-Xavier
Messe votive du Coeur Immaculé de Marie

Messes à 7h “Rorate” pour les jeunes et à 11h
(rite lyonnais) - pas de messe à 9h - répétition enf.

de choeur 15h - Concert de l’Avent à 18h
Confessions de 9h45
à 10h45

Dimanche 4 décembre Deuxième dimanche de l’Avent Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 5 Ste Barbe, vierge martyre MMesse à 18h30

mardi 6 St Nicolas, évêque et confesseur Messes à 9h et 18h30
Spi et Spi à 20h30

mercredi 7 St Ambroise, évêque et docteur MMesses à 7h, 9h et 18h30 - Collégiens à 17h30
- Catéchumènes à 20h30 - Ecoute post-IVG

jeudi 8 IMMACULEE CONCEPTION
de la Très Sainte Vierge

MMesse à 7h et 20h (messe solennelle)
Procession à 18h30 (départ de la Primatiale)

vendredi 9 St Juan Diego MMesse à 7h et 18h30 - Veillée “louange et
adoration” à 20h30

samedi 10 St Melchiade, pape martyr
MMesse à 7h “Rorate” et à 9h (rite lyonnais) -

pas de messe à 11h
Concert de Noël “CONVIVIUM” à 19h

Confessions de 9h45
à 10h45

Dimanche 11 décembre Troisième dimanche de l’Avent Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 12 Notre-Dame de Guadalupe MMesses à 9h et 18h30 -
Rosaire Vivant des Jeunes à 19h15

mardi 13 Ste Lucie, vierge et marytre Messes à 9h et 18h30

mercredi 14 Mercredi des Quatre-temps
MMesses à 7h, 9h et 18h30 - Collégiens et

lycéens à 18h - Catéchumènes et Néophytes à
20h30

jeudi 15 De la férie MMesses à 7h et 18h30
Cours sur la Bible n°2 à 20h30 MSB

vendredi 16 Vendredi des Quatre-temps MMesses à 7h et 18h30
Cours sur la Bible n°2 à 15h MSB

samedi 17 Samedi des Quatre-temps
MMesse à 7h “Rorate” et à 9h (rite lyonnais), à
11h (rite lyonnais) - école d’évangélisation crypte

10h30-12h
Confessions de 9h45
à 10h45

Dimanche 18 décembre Quatrième dimanche de l’Avent Messes à 8h30, 10h, 12h et 18h30
Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 19 De la férie MMesses à 9h et 18h30
Cours pour adultes (CEC) à 20h30

mardi 20 De la férie MMesse à 18h30
Rencontre Jeunes Couples

mercredi 21 St Thomas, apôtre MMesse à 18h30 (chantée)
Liturgie pratique à la MSB à 20h30

jeudi 22 De la férie
MMesses à 7h et 18h30

Confessions de 17h30 à 18h15 et de 19h30 à 21h
(abbé Grenier)

vendredi 23 De la férie
MMesse à 18h30

Confessions de17h30 à 18h15 et de 19h30 à 22h
(abbés Grenier et Spriet)

samedi 24 Vigile de la Nativité
MMesses à 9h et 11h en rite lyonnais,

Veillée de Noël (chants) à 22h - Messe solennelle
de la nuit à 22h30 - Messe basse de la nuit à

minuit
Confessions de

9h à 12h et de 15h à 17h

Dimanche 25 décembre NATIVITE
DE NOTRE-SEIGNEUR

Messes à 8h30 (messe de l’Aurore), 10h (messe solennelle du jour),
12h (messe du jour) et 18h30 (messe du jour)

Adoration à 16h30, vêpres à 17h45

lundi 26 St Etienne, diacre et premier martyr MMesses à 7h et 18h30 Ch

mardi 27 St Jean, apôtre et évangéliste MMesses à 9h et 18h30

mercredi 28 Sts Innocents, martyrs Messes à 9h et 18h30

jeudi 29 Dans l’octave de la Nativité Messes à 7h et 18h30

vendredi 30 Dans l’octave de la Nativité Messe à 18h30

samedi 31 Dans l’octave de la Nativité Messes à 9h (rite lyonnais) suivie du Te Deum (pas
de messe à 11h) Confessions de 9h45

à 10h45

Dimanche 1er Janvier Octave de la Nativité
de Notre-Seigneur

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

lundi 2 Fête du Saint Nom de Jésus MMesse à 18h30 Ch

Décembre 2022


