
                                                                  
         

 

 

   

 

      

  

  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

St Vincent des Pierres Dorées 
 Paroisse jumelée avec St Jean-Baptiste de Bittou, diocèse de TENKODOGO (Burkina-Faso)  

Alix- Châtillon d’Azergues – Chessy-les-Mines – Chamelet – Létra – Ste Paule – Ternand – Theizé – Jarnioux - Ville sur Jarnioux 
Frontenas – Bagnols – Moiré – Le Bois d’Oingt – Oingt – St Laurent d’Oingt – Légny – Le Breuil – St-Vérand. 

F e u i l l e  h e b d o m a d a i r e  d ’ i n f o r m a t i o n s  p a r o i s s i a l e s  

 

21/05
/ 

Site de la 
Paroisse :  

MEDITATION SUR LA DEUXIEME 

LECTURE DU 7ème DIMACHE DE PAQUES 

1 Pierre 4,13-16 

 

A travers ce court passage comme dans toute sa lettre, on 

voit Pierre qui accomplit la mission de Pasteur que lui a 

confié le Christ : « Sois le berger de mes agneaux » Jean 

21,15. « Sois le berger de mes brebis. » Jean 21,16. « Sois 

le pasteur de mes brebis. » Jean 21,17. « Simon, quand tu 

seras revenu, affermis tes frères. Lc 22,31-32. 

 

C’est la persécution. Pierre écrit donc aux chrétiens pour 

affermir leur foi, pour leur dire que leurs souffrances sont 

une participation à la passion du Christ et, pour cela, ils 

doivent s’en réjouir. On voit ici une reprise des paroles de 

Jésus dans les Béatitudes : « Heureux ceux qui sont 

persécutés pour la justice… Heureux êtes-vous lorsqu’on 

vous insulte, qu’on vous persécute et que l’on dit 

faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. 

Soyez dans la joie et l’allégresse. » Mt 5,11-12. 

 

Mais Pierre est bien vigilant et demande la même vigilance 

aux chrétiens. C’est très facile de se victimiser. Toute 

souffrance endurée de la part des autres n’est pas 

persécution. « Que personne d’entre vous, en effet, n’ait à 

souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme 

agitateur. » Voilà qui donne à réfléchir, en tant que 

chrétien, sur les souffrances qu’on endure. Voilà qui donne 

à réfléchir à ceux qui ont à charge des communautés 

chrétiennes, les pasteurs évêques, prêtres, curés de 

paroisse, diacres et tout responsable, non seulement dans 

leurs propres souffrances de la part de leurs milieux, mais 

également dans l’écoute et les paroles à donner à ceux qui 

s’adressent à eux pour parler de leurs souffrances dans 

l’exercice de leur ministère ou des tâches qu’ils 

accomplissent dans la communauté ecclésiale. 

 

Seigneur, dans la chambre haute, ton Saint Temple, me 

voici en prière, avec Marie ta Mère et te demande ton 

Esprit de lumière, de discernement, de courage, de 

persévérance, d’amour et de joie. Amen. 

 

     Joël Tapsoba, curé 
 

STAGE D’ICONOGRAPHIE 

Avis aux amateurs 
Stéphanie Haberer propose un stage 
d’initiation de 5 jours à la peinture d’icônes 
byzantines, à Lentilly du 20 au 24 juin. 
Pour tout renseignement, vous pouvez la 
contacter. 
T : 0780049589 EM : stephanie@haberer.fr 
 

VISITE DE NOTRE ÉVÊQUE AUXILIAIRE  
Dimanche 21 mai  
à 10h au Bois d’Oingt :  
Monseigneur Loïc LAGADEC 
nous rend visite ce dimanche.  

Il entame une tournée à travers le diocèse 
pour rencontrer ses paroissiens. 

mailto:stephanie@haberer.fr


 

 
 

  

Année A                              Messes dominicales et Célébrations 
 

Samedi 20 mai 19h Légny  Equipe liturgique du Breuil 

Dimanche 21 mai 
7ème dimanche  

de Pâques 
 

9h Oingt Familles CANAVATE-ROCCO-FIORELLI ; Lucien GUILLARD et sa famille 

10h 
Le Bois 
d’Oingt  

Baptême 
Famille CHARVET-VARAGNAT ; Joachim et LILIANE CHAUVELIN 

Samedi 27 mai 19h Légny  Equipe liturgique Bagnols Moiré Frontenas 

Dimanche 28 mai 
PENTECOTE 

 

9h Moiré  

10h 
Le Bois 
d’Oingt  

Famille DUPEUBLE-BRAYMAND ; Famille FABISCH ; Famille GARLON ; 
Gérard DANGUIN et famille DANGUIN DUCHARNE 
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73, rue Peigneaux Dames – LE BOIS D’OINGT - 69620 VAL D’OINGT – email : paroissesaintvincentpierresdorees@lyon.catholique.fr 
Accueil : 04.74.71.62.93     site : https://www.saintvincentdespierresdorees.fr/   - Equipe funérailles : 07 66 73 02 43 

accueil paroissial : du mardi au samedi (de 9h30 à 11h30) – Diocèse : www.lyon.catholique.fr 
 

Funérailles 
Mercredi 17 mai  
St Vérand : Jean CARLE – 94 ans 
Mardi 23 mai à 15h 
Chamelet : Monique DESVIGNES – 86 ans 
 

Toute la communauté paroissiale s’associe à la peine de ces familles 
et les assure de sa prière. 

POUR PRIER 
Le groupe de prière ST JOSEPH  
Chaque vendredi à 18h30  
à l'église de Chessy. 
 

PRIERE DU CHAPELET 
Chaque mercredi à 9h30  
Eglise de Jarnioux 
 

CONFIER UNE INTENTION DE PRIERE 
 - dans une boîte (Chessy/Bois 
d'Oingt/Bagnols/Jarnioux) 
- ou à cette adresse électronique :  

 saintvincent.intentionpriere@gmail.com 
 

Baptêmes 
Dimanche 21 mai 
Bagnols à 10h30 
Naël ANCELIN du Bois d’Oingt 
Soan DUMAS de Chessy 
Cattaleya JEAN de Chamelet 
Marcus MUGUET de Châtillon 
Bois d’Oingt à 10h 
Pierrick, Amaury et Elisabeth RODRIGUEZ de Châtillon 
Dimanche 28 mai 
Le Bois d’Oingt à 10h 
Paul SARZIER de St Vérand 
Anna et Elie WASSER MANSOUR de Ville sur Jarnioux 

Messes en semaine  
Pour tous ceux qui le souhaitent 

 

• Chaque mardi à 10h au Bois d’Oingt 

• Chaque jeudi à 18h30 
Suivie d’un temps d’adoration (facultatif) 

25 mai : Eglise de Ville sur Jarnioux 

1er juin : Eglise de Chatillon 
Possibilité de covoiturage :  Nicole Boyer au 
06.06.97.90.64 

• Chaque vendredi soir à 18h : à l’église du 
Bois d’Oingt 

Avant la messe, de 17h à 18h le prêtre sera 
présent pour échanger ou pour la confession 

Mariages 
Samedi 20 mai  
Theizé à 15h 
Thomas SEVE et Romane ASSELINEAU 
Le Bois d’Oingt à 16h30 
Benjamin MARTIN et Julie VAUSSANVIN 
Samedi 27 mai  
Theizé à 16h30 
Tristan PERCHEC et Claire GUAJIOTY 
Bagnols à 15h 
Michaël GUIOT et Justine BONNARD 

Partage d'évangile 
 

 

Pour les enfants 
Pendant la messe au Bois d'Oingt, les enfants sont 
invités à un temps de partage et d'échange autour 
de l'Evangile du dimanche. 

RDV dimanche 21 mai à 10h00 
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