
Ensemble Paroissial St-Luc en Val de Reins et St-Michel en Rhône et Loire 
 

AMPLEPUIS - CUBLIZE - MEAUX la M. - RONNO - St BONNET le T.  
St CLAUDE H. - St JEAN la B. - St VICTOR sur R. - St VINCENT de R. 

BOURG-de-THIZY- COURS - La VILLE - La CHAPELLE de MARDORE - La GRESLE - Le CERGNE  
MARDORE - MARNAND - PONT-TRAMBOUZE - RANCHAL - SEVELINGES - THEL - THIZY  

 

Accueil : Amplepuis tous les jours 9h30-11h (04.74.89.31.84) ; Thizy merc et sam 10h-11h30  
Père Olivier VELUT 06 84 12 91 52 oliviervlt2@gmail.com, 41 rue Aimé Christophe 69470 Pont-Trambouze 

Curé : père T. LEROUX  06 68 23 72 50, Secrétariat : stluc-stmichel@lyon.catholique.fr 14 rue Viderie 
69550 Amplepuis ;  Blog : paroisses-amplepuis-thizy.blogspot.com /  facebook  

 

AGENDA : 
 Lundi 5 déc : « Viens et vois », après une présentation de l’Apocalypse la dernière fois, échange et prière sur 

« la divine volonté » du Bon Dieu à la cure de Pont-T.!  
 Préparation des processions des écoles, illuminations et des crèches des églises pour le 8 décembre ! 

 

Carnet de famille :   
Baptêmes : Dimanche 5 décembre : Théa GONON 11h40 à Cours. 

Funérailles :  St Michel : Marie-Thérèse BILLET (19/11 La Chapelle de Mardore) ; Gérard FUSIL (22/11 Cours). 
 

1° AVENT Pape François 
Il faut dès aujourd’hui veiller afin d’être prêt pour la venue de Jésus. Évoquant l'Évangile de ce jour (Mt 

24, 37-44), le Pape a rappelé lors de l’Angélus que l'Avent est «le bon moment» pour accueillir le Christ, 
«messager de la paix qui nous indique les voies de Dieu».  

Veiller ne signifie pas «avoir les yeux matériellement ouverts», mais «avoir le cœur libre et tourné dans la 

bonne direction, c'est-à-dire être disposé à donner et servir», a affirmé François qui met en garde contre nos 
léthargies. Le sommeil dont il faut se réveiller est, dit-il, constitué de l'indifférence, de la vanité, mais également 
de l'incapacité à établir de véritables relations humaines ou à prendre en charge notre frère isolé, abandonné ou 
malade. L'attente de Jésus qui vient, doit donc se traduire par un engagement, se montrer vigilant. 

La vigilance, c'est d'abord «s'émerveiller» devant les surprises de Dieu, lui donner «la primauté» et, 
concrètement, se laisser interroger par les besoins de notre prochain, sans attendre qu'il nous demande de l'aide. 
Il convient d’apprendre à «anticiper, comme Dieu le fait toujours avec nous», souligne François. 

En ces quatre semaines qui préparent Noël, la liturgie nous rappelle que «le Seigneur vient chaque jour dans 

notre vie et qu'il reviendra», souligne le Pape. Cette «certitude» permet de «regarder l'avenir avec confiance» 
comme invite déjà à le faire ce dimanche le prophète Isaïe. Celui-ci annonce, en effet, que dans les derniers jours, 
toutes les nations afflueront vers la montagne de la maison du Seigneur. Après l'Incarnation, «Jésus lui-même 

s'est révélé être le vrai temple», qui attire tous les peuples à lui. La «vision merveilleuse» d'Isaïe nous pousse 
donc à nous mettre en route, «une attitude de pèlerinage» vers le Christ, «sens et fin de toute l'histoire». 

Renoncer aux intérêts égoïstes : Et le Pape François indique enfin concrètement la voie à suivre: «tandis que 

le mal et le péché viennent du fait que les individus et les groupes sociaux préfèrent suivre des voies dictées par 

des intérêts égoïstes, qui provoquent des conflits et des guerres, ceux qui ont faim et soif de justice 

ne peuvent la trouver qu'en suivant les voies du Seigneur». 
 
 

PRIERE de la neuvaine 30 nov.-8 déc.2022 
1°) Chaque jour une dizaine de chapelet, suivie de 3 fois l’invocation :  
« O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous. » 
2°) Une communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave – confession recommandée. 
 

Jumelage paroissial  avec le Liban : collecte de Noël de jeux et de jouets pour les enfants libanais pendant 
tout le temps de l’Avent, à déposer à l’Eglise d’Amplepuis, Cours ou Bourg-de-Thizy.  
Vous pouvez aussi faire un don financier (reçu fiscal). Merci de votre générosité ! 

 
 

Les livrets d’Avent du parcours Saint Matthieu sont à votre disposition, 
ainsi que la lettre de Mgr de Germay : « La puissant beauté de la liturgie ». 

 
 

Echange et formation sur la PAROLE DE DIEU (3 soirées à Amplepuis) 

"Pourquoi il est important de partager la parole de Dieu avec les personnes que l'on accompagne ?" pour 
les catéchistes, préparations baptêmes, mariages, funérailles... La transmission est une guide dans la vie, chemin 
de vie et d'espérance, nourriture spirituelle, sujets et bases de réflexion ; comment la "décoder" et la "digérer" !? 
"Que vous apporte l'écoute, le partage et la méditation de la parole de Dieu ?": une aide pour approfondir 
la foi, joie de partager, enrichit la relation à l'autre, fait grandir en humilité, aide à la persévérance. 
Echange à partir des expériences personnelles et de ce que dit le nouveau directoire sur la catéchèse. 
 
 

 



 
 

2 7  N o v . : 1 e r  A V E N T :   Sam. 26 à 18h : Bourg de Thizy (TL), Meaux la M. (OV)  
9h :  Ronno(OV), Ranchal (AD),    9h30 Bourg-de-Th. Messe en latin 

10h45:  Cours (AD), Amplepuis (OV), Thizy  (messe des familles TL)  
 

« Dans la joie nous marchons vers la maison du Seigneur »(Ps121) : «venez vers le Seigneur », 
tel est le souhait du prophète et de toute l’Eglise en ce saint temps de l’Avent (Is2,1-5). « C’est le 
moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil » nous dit l’apôtre (Rm13,11-14). Il faut 
veiller. «Tenez-vous prêts» dit Jésus (Mt24,37-44) ! Allons vers la pauvreté de la crèche, mais avec dynamisme ! 
Notre âme est la pauvre crèche, le pauvre autel où Jésus veut venir demeurer, pour nous purifier, nous fortifier, 
nous réveiller de nos habitudes de vivre où nous oublions trop sa présence ! Oui, le Salut est proche, et pour cela 
entrons avec joie dans la neuvaine du 8 décembre. 
 

Lundi 28 : Férie: Messe 9h Cours  
Mardi 29 : Férie:  Messes 9h Thizy   9h30 Amplepuis   

soir réunion des catéchumènes adultes avec Mgr de Germay à Roanne, 
Merc. 30 : St André:  Messes 9h Pont-T.   9h Amplepuis  

Commissaire aux comptes du diocèse, suite au travail du conseil économique de la paroisse CPAE.  
 New Pastoral à 19h à la cure d’Amplepuis  
Jeudi 1er Férie:  Messes 9h Cours    9h Amplepuis     
Vend. 2 Férie: Messes 8h15 Bourg-de-Th.(+ Adoration)  18h Amplepuis 

Topo du P. Leroux sur les Exercices de St-Ignace 20h15 rue de l’Egalité 
Samedi 3 : St François X. Messe 9h Amplepuis  

 
 

Relais en Val de Reins d’Opération Orange de Sœur EMMANUELLE : 15ème Bourse aux livres : sam 26 nov. 
9h-18h, Dim 27 nov.de 9h-15h. Salle des Sports Collège St VIATEUR 2 rue Docteur Bournet – Amplepuis 

 

CPAE 
Conformément au canon 537, le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques assiste le curé dans 

sa responsabilité de gérer les biens de la paroisse, en fonction des besoins pastoraux, et participe à la vie 
économique du secteur pastoral, du diocèse, et de l'Eglise universelle. Il a la charge de prévoir les ressources 
nécessaires au bon développement de la pastorale et se préoccupe de leurs rentrées régulières. Il veille à la 
constitution de réserves nécessaires à la réalisation de travaux importants, au financement de projets pastoraux 
particuliers, et à une solidarité inter paroissiale. Le CPAE peut aider les Associations paroissiales en lien avec 
la paroisse de par leur finalité, en cas de besoin (ou les affaires économiques du diocèse). 

 

Membres des CPAE : à St Luc : Michelle BERRY (comptable), Marie Agnès LAURENT  (aide comptable) 
Daniel VERRIERE et Régine DUFOUR (trésoriers), Claude ROMAGNY, Alain BERRY, Bernard GROS ; 

 à St-Michel : Renée et Gérard DARPHIN (comptable et expert), Denise Poulette (trésorière), Chantal 
GACHON, Jean-Paul ACHAINTRE, Marcelle ROBIN, Jean-Pierre EGLINGER, Nicolas BRACOT.  
 
 
 

4  D é c . :  2 è m e A V E N T  :  Sam. 3 à 18h : Bourg de Thizy (TL), St Jean la B. (OV)  
9h :  St Bonnet le T.(OV), Sevelinges (AD),    9h30 Bourg-de-Th. Messe en latin 

10h45:  Cours (TL), Amplepuis (OV), Mardore (AD)  
 

1 1  D é c . :  3 è m e A V E N T  :   Sam. 10 à 18h : Bourg de Thizy (AD), St Victor (OV)  
9h :  St Vincent de R.(OV), La Ville (AD),    9h30 Bourg-de-Th. Messe en latin 

10h45:  Cours (AD), Amplepuis (TL), Thizy (OV)  
 

1 8  D é c . :  4 è m e A V E N T  :   Sam. 17 à 18h : Bourg de Thizy (TL), Cublize (OV)  
9h :  St Claude H.(OV), Le Cergne (AD),    9h30 Bourg-de-Th. Messe en latin 

10h45:  Cours (TL), Amplepuis (OV), Thel (AD)  
 
 

N O Ë L  :  s a m e d i  2 4  D é c . :  18h : Bourg de Thizy (TL), Cublize (OV), La Gresle (AD),     
20h : Amplepuis (TL) et Cours (OV) ;    22h Bourg de Thizy, messe en Latin  

9h :  Ronno(OV), 9h30 Bourg-de-Th. Messe en latin 

10h45:  Cours (AD), Amplepuis (OV), Thizy (TL)  
 


