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Semaine du 26 juin au 2 juillet 2022

Pourquoi « fête de ARC EN SEL
Les couleurs que nous dévoile l’Arc en Ciel nous ont fait penser à la variété de
nos différents clochers : St Priest village, ND de la Paix, Manissieux, Mions,
Toussieu, St Pierre de Chandieu et la chapelle St Thomas),
et bien sûr pour ce que cela signifie pour nous, Chrétiens !
Dans Genèse 9,12-13, Dieu, après avoir bénit Noé et ses fils, a fait une alliance en disant : « Voici le
signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous,
pour les générations à jamais : je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de
l’alliance entre moi et la terre.
Ce matin, en recevant ce grand Amour de Dieu manifesté dans le signe de cette alliance, nous allons
vibrer avec les différentes couleurs de notre Arc en SEL :
VERT symbole de l’espérance, de la constance et de l’écoute persévérante, qui accompagnent le
chemin quotidien de nos prêtres, diacres et laïcs qui animent notre ensemble paroissial.
ROUGE comme la force et le courage de l’Esprit Saint… que nous expérimentons dans nos partages avec nos
frères et sœurs en Christ.

ORANGE comme l’harmonie… que nous cherchons dans nos relations.
JJA
AU
UN
NE
E comme la jeunesse et l’énergie … que nous témoignent les enfants du caté, les jeunes de
l’aumônerie, les scouts…
BLEU comme l’infini et la transparence de l’éternité que nous vivons dans nos temps de prières, de
louange et d’actions de grâce.
VIOLET comme notre volonté de grandir spirituellement au travers des différents groupes de nos
paroisses.
Chers frères et sœurs, aujourd’hui, décidons de donner ensemble à cette journée un avant-goût du ciel !
Soyons joyeux, chantons, partageons, échangeons car notre diversité est belle, elle est composée de
chacun de vous, elle nous rassemble maintenant pour une belle célébration.
Marielle

L’évangile nous parle du « visage déterminé » de Jésus. Il sait ce qu'il fait, il ne subit pas sa vie,
il la donne et la donne par amour. Il nous appelle comme disciples. La mission est exigeante.
Exigeante parce qu'elle nous sort de notre confort personnel, elle nous déplace. Le baptême n'a
de sens que s'il est vécu. Etre disciple, c'est accepter d'être en mouvement, en marche. Etre en
marche, c'est accepter de ne jamais s'installer. Jésus souligne-là, le danger d'une Eglise qui
s’installe. Ayons, comme Jésus le regard déterminé, pour oser une Eglise toujours plus
synodale.
Gilles, votre serviteur

Quelques dates
Lundi 27

9h30 – 11h30 Permanence accueil à St Priest village
14h00 – 16h00 Prière du chapelet à ND de la Paix
14h30 – 15h30 Funérailles de M. Marcel MATHIEU à St Priest village

Mardi 28

St Irénée évêque, martyr et docteur de l’Église
9h30 – 11h30 Permanence accueil à ND de la Paix
17h00 – 18h15 Permanence accueil à Mions
19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix

Mercredi 29

St Pierre et St Paul apôtres
8h30 – 9h00 Messe à Mions
17h00 – 19h00 Permanence accueil à St Priest village
19h00 – 19h30 Messe à St Priest village

Jeudi 30

9h30 – 11h30 Permanence accueil à St Priest village
15h00 – 16h00 Funérailles de Mme Régine ROS à St Priest village
19h00 – 19h30 Messe à St Priest village

Vendredi 1er

9h00 – 9h30 Messe à St Priest village
17h00 – 19h00 Permanence accueil à St Priest village

Samedi 2

11h00 – 12h00 Baptêmes à St Priest village
18h30 – 19h30 Messe à ND de la Paix présidée par Guillaume de la Porte
suivie d’un repas partagé paroisse et aumônerie

Dimanche 3

14e dimanche du temps ordinaire, année C
Attention : pas de messe à 8h30 à ND de la Paix en juillet et août
10h00 – 11h00 Messe à ND de la Paix
10h00 – 11h00 Messe et baptêmes à Mions
11h30 – 12h30 Baptêmes à ND de la Paix et à Mions

Première messe de Guillaume de la Porte
Guillaume de la Porte a été ordonné prêtre pour le diocèse de Lyon.
Il viendra présider la messe de samedi 2 juillet à 18h30 non à St Priest
village comme d’habitude, mais à ND de la Paix.
Il sera heureux de nous retrouver au cours du repas partagé qui suivra.
Chacun peut amener de quoi faire un buffet froid (quiche, pizzas, salades
diverses, desserts…)
Nomination
Gilles Vadon vient d’apprendre sa nomination comme vicaire épiscopal territorial pour la zone
ouest du diocèse de Lyon. Il siègera à ce titre au conseil épiscopal.
Il garde pour un an ses autres charges de curé et doyen.
Dans l’attente d’une communication plus détaillée, nous prions pour lui.

