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Horaires des messes
Semaine - du lundi au samedi :12h00 à l’église
Messes dominicales - samedi : 18h30 □ dimanche : 10h30

Que demandez-vous ? La miséricorde de Dieu et la vôtre !
« Que demandez-vous ? La miséricorde de Dieu et la vôtre ! » Cette phrase, peut-être un peu énigmatique au
premier abord, est chère aux frères dominicains. En effet, elle ponctue chacun de nos engagements : la prise
d’habit – à l’entrée du noviciat –, la profession simple – les premiers vœux, temporaires –, et la profession solennelle. Elle retentira le 4 septembre prochain, lors des vœux définitifs de nos frères Rémi-Michel, Étienne et
Andreas. En prostration, ils répondront à la question du frère provincial : « que demandez-vous ? » par ces mots :
« la miséricorde de Dieu et la vôtre ».
Ce dialogue est en quelque sorte le résumé de tout notre engagement dans la vie dominicaine. Il s’agit tout
d’abord de se confier à la miséricorde de Dieu. En particulier lors de la profession solennelle (l’engagement
« jusqu’à la mort »), nous mesurons bien que nous ne pouvons pas nous baser seulement sur nous-mêmes pour
croire à la possibilité de cette promesse. Il faut certes s’y donner tout entier, mais nous comptons en premier sur la
fidélité de Dieu et sur sa miséricorde.
Cette miséricorde n’est pas simplement le pardon de nos péchés, c’est plus largement tout l’amour de Dieu,
un amour qui se donne et veut notre vie, un amour qui ne se contente pas d’effacer une ardoise plus ou moins chargée mais qui s’engage lui aussi et nous choisit comme son enfant bien- aimé. C’est fondamentalement la grâce du
baptême, dans laquelle Dieu redit à chacun les paroles entendues par Jésus au Jourdain : « En toi, je trouve ma
joie » !
Après Dieu, c’est aux frères que nous demandons leur miséricorde. L’entrée dans un ordre, la vie dans une
communauté chrétienne, dans une paroisse particulière, ne se limite jamais à de grands principes. Il faut ensuite
affronter la réalité concrète de chaque jour, où nos caractères respectifs peuvent se frotter les uns aux autres en
faisant plus ou moins d’étincelles ! Néanmoins, nous croyons que c’est dans cette réalité que s’incarne notre suite
du Christ, et qu’il faudra une miséricorde des frères toujours renouvelée pour nous supporter tels que nous
sommes. Qu’il nous faudra aussi de la miséricorde pour choisir d’aimer nos frères à nouveau chaque jour !
C’est dans cette incarnation que l’Esprit pourra travailler en nous, pour nous transformer peu à peu, en nous
rendant plus disponibles à son action.
La miséricorde de Dieu et la vôtre. Si cette phrase n’est prononcée que dans les grandes occasions, elle
oriente néanmoins toute notre vie, et c’est aussi ce que je demande, en remettant ma charge de modérateur de la
paroisse ! La miséricorde de Dieu, qui seule peut rendre fécond le travail de nos mains, et la vôtre, frères et sœurs,
pour toutes les fois où je n’ai pas été à la hauteur de la charge. En m’en remettant à ces deux miséricordes,
j’éprouve aussi la joie de m’inscrire dans la continuité de cet apostolat dominicain au service de la paroisse du
Saint-Nom-de-Jésus, à la suite des frères qui m’ont précédé, et laissant la place à ceux qui suivront, en premier lieu
au fr. Rémi Chéno qui sera le nouveau modérateur à partir du mois de septembre. Je vous fais confiance pour
l’accueillir aussi bien que je l’ai été !
Bon été, que le Seigneur nous bénisse ! Et gardons gravé dans le cœur le saint Nom de Jésus, puisqu’il n’y a
« sous le ciel, aucun autre nom donné aux hommes qui puisse nous sauver » ! (Ac 4, 12)

Frère Marc-Antoine Bêchétoille o.p.
Modérateur

♦ Nos célébrations à l’église du Saint-Nom-de-Jésus du 1er au 30 juin 2022 ♦

Baptêmes : Chloé JKLMNOPQ - Zoé RSJTUV WNXT - Edouard PKTTXNJV - Antoine YNOXKRSN - Céleste et Joseph XJTUSZ
Mariages : Thibault [NJJS et Laurena \NQJUTTNV
Funérailles : Paul 4MXJPNVVXTV
L’AUMÔNERIE du SAINTSAINT-NOMNOM-DEDE-JESUS
est destinée aux collégiens et lycéens.

GRANDIR ENSEMBLE
Le caté, une chance en +
Chers paroissiens, l'année scolaire
s'achève mais les inscriptions du KT
ont déjà commencé ! Rendez-vous sur
le site de la paroisse pour vous inscrire.
Attention, il y a des nouveautés !!!

Dès le CP nous proposons une année de pré-KT pour aider les
Des rencontres mensuelles ont lieu à la maison paroissiale enfants à mieux comprendre et donc à mieux aimer la messe. Pour
le vendredi de 18h à 21h. Après un temps d’enseignement à les enfants du CE1 au CM2, le KT en paroisse est l'occasion de
partir de textes bibliques, nous prions les vêpres à 19h avec mieux connaître Jésus pendant 4 ans. Chaque année permet à
les frères dominicains puis la soirée se poursuit avec un repas l'enfant d'avancer en fonction des connaissances acquises précépartagé, des échanges sur un thème (à partir de jeux, demment. Pas de répétition, pas d'ennuis, mais un cheminement
d'extraits de film…).
progressif qui permet à l'enfant de mieux aimer Jésus.
Deux groupes sont formés : 6e/5e et 4e/1ère.
Pendant cette année il est possible de préparer la profession Les premiers sacrements du baptême (enfants en âge scolaire),
de réconciliation et de communion vont maintenant s'insérer
de foi , le baptême, la 1ère communion ou la confirmation.
dans ces années de KT. Les préparations seront comprises
dans les séances de KT. Il n'y a ni âge ni classe précise pour
Renseignements et inscriptions
le samedi 10 septembre
préparer ces sacrements. C'est à l'enfant et aux familles de décider
de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale.
quel est le moment le plus propice. Notre but est d'accompagner
Contact : laurence.mellerin@gmail.com
chacun pour son épanouissement. Pour discerner avec vous ce qui
est mieux pour votre enfant, nous vous demandons de vous
inscrire rapidement en prenant un rendez-vous sur le doodle
HORAIRE DES MESSES PENDANT L’ÉTÉ
(https://doodle.com/meeting/participate/id/dJZYnYJd
A partir du 4 juillet
Nous vous proposons deux semaines d'inscription. Une du 4 au
Messes de semaine du lundi au samedi : 12h00 à l’église
9 juillet 2022 et une du 29 août au 3 septembre 2022.
Il n’y a pas de messe à 8h00
Messes dominicales
Samedi messe anticipée du dimanche à 18h30
Dimanche messe à 10h30 (il n’y a pas de messe à 8h00)
15 Août ASSOMPTION de la VIERGE MARIE
Messe à 10h30 (il n’y a pas de messe anticipée)

4 au 9 OCTOBRE 2022
Comme Bernadette, ALLEZ DIRE...
Célébrations, conférences, catéchèses, rencontres...

PRÉDICATIONS DU WEEK END
2/3 Juillet : Fr. Mathew :;<=>? o.p.

Renseignements : pèlerinage-rosaire.org
Inscriptions : 132 rue Vauban 04 72 83 78 60
contact@rosairelyon.fr
Mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Vendredi de 14h00 à 17h00

9/10 Juillet : Fr. Philippe CDEF o.p
16/17 Juillet : Fr. Marc-Antoine IJ4KFCD>LLJ o.p.
Avant de partir en vacances,
des dates à noter sur votre agenda

23/24 Juillet : Fr. Benoît OJLK;PJ o.p.
30/31 Juillet : Fr. Michel OJQ;>?DR o.p.
6/7 Août : Fr. Albert I;TPU o.p.
13/14 Août : Fr Bernard Dominique Q;<L>;RVJ;? o.p.
15 Août : Fr. Philippe CDEF o.p.
20/21 Août : Fr. Jean-Baptiste <JROX o.p.
27/28 Août : Fr. Camille de BJLLDP o.p.
Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la

paroisse :

saintnomdejesus.com/predications

Dimanche 4 septembre : à la messe de 10h30 , les Frères
Rémi-Michel MXJKT-LXPNOONV o.p
Etienne Y’AJYXKOMUT MKJXPUT o.p.
Andréas JKK[ o.p.
feront leur profession solennelle
Dimanche 25 septembre
journée de rentrée paroissiale

Bon été à chacun de vous
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