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Feuille paroissiale du 27 février au 27 mars 2022 

VIE DE LA PAROISSE 

Formation/Animation 

 

• Catéchisme : mardi 1/03, 15/03 et 22/03 à 17h15, et dimanche 13 

mars à 9h15 

• Eveil à la foi : dimanche 13 mars 9h15 (2ème dimanche du mois) 

• Bibliothèque : 13 mars (tous les 2èmes dimanches du mois) 

• Chorale : tous les mardis 20h 

 

Mercredi des cendres le 2 mars à 18h30 
Avant la célébration : apporter la semaine précédente les rameaux de l’an dernier et 

qui serviront à faire le feu pour les cendres.  Après la célébration (19h30) :  temps de 

jeûne Pain + Pomme ensemble « offert » par la paroisse et de partage (au bénéfice 

Association : Chrétiens d’Orient) 

Parcours du Carême 2022 
Constitution d’équipes pour des moments de rencontres fraternelles et de partage sur 

les évangiles des 5 dimanches de carême (Cf livret diocésain parcours de carême St Luc). Prendre un 

livret de parcours de carême 2022 au fond de l'église. S’inscrire auprès de France VIEUX et/ou sur 

fiche d’inscription au fond église. Première rencontre en paroisse le samedi 05/03 à 20h à la cure pour 

constituer les équipes et commencer les échanges. 

Jeudis matin du carême 
Messe de l’aurore de 7h à 7h30, Suivie adoration de 7h30 à 8h30  
 

Vendredis midi du carême 
Temps de prière, de jeûne et de partage de 12h15 à 13h30. Prière de l’office 

des lectures des vendredis de carême suivi Jeûne à l’église. Puis partage jeûne 

pain-pomme (venir avec) + obole au bénéfice des chrétiens d’orient 

 

Vendredis soir du carême 
Chemin de Croix à 18h puis Messe à 18h30 

 

Synodalité : marcher ensemble (Cf Synode 

sur la synodalité) 
Nous vivrons en paroisse un temps d’expérience de partage de synodalité et de réflexion sur la 

synodalité comme nous y invite le pape Françoisles jeudi 17 et mercredi 23 mars à 20h  à la cure.  

 

Veillée de consolation et miséricorde 
Vendredi 8 avril 20 h (Veillée pour prier, déposer ses fardeaux, ses blessures, trouver consolation 

auprès de Dieu tendre et miséricordieux) + adoration + prière des frères 

 

Matinée du pardon (confession) 
Samedi 9 avril– Messe 9h puis temps de pardon 10h-12h30 
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Prières 

 

Prière des Mères le mercredi 19h30 Salle Jean Paul II. 

 

 

 

 

Annonces 

Messe pour tous au Cercle le vendredi 04 mars à 16h30 (dernier vendredi du mois) 

 

« Cap sur la mission » : le livret des orientations diocésaines rédigé par notre évêque est 

disponible au fond de l’église. Vous pouvez le lire chez vous. Une Rencontre est organisée 

le mercredi 09 mars à 20h30 pour y réfléchir et voir comment la paroisse peut le mettre en 

pratique.  

 

 

VIE DU DIOCESE 

 

Synode 2023 : une équipe diocésaine à votre écoute : Suite à l’ouverture du synode sur la 

synodalité en octobre 2021 par le pape François, une équipe diocésaine se tient à votre 

disposition pour vous aider à entrer dans cette démarche. Vous trouverez ci-dessous quelques 

outils et premières ressources. Elles se complèteront dans les mois à venir par d’autres 

éléments, notamment à partir des expériences que vous aurez vous-mêmes vécues et dont 

vous voudrez bien nous faire part afin d’enrichir ces propositions (déroulement de rencontre, 

événement synodal, temps fort, photo vidéos). Les relevés de votre écoute, à envoyer avant le 

24 avril 2022, nous permettront de rédiger la contribution de notre diocèse qui devra être 

finalisée avant le 15 mai 2022. 

 

Pauline Jaricot béatifiée dimanche 22 mai 2022 ! Le Vatican a annoncé officiellement lundi 

4 octobre 2021 la date de béatification de Pauline Jaricot, dimanche 22 mai 2022. 

Fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, Pauline Jaricot sera 

béatifiée à Lyon – Eurexpo dimanche 22 mai 2022, à 15h, lors d’une célébration présidée par 

le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des peuples. 

 

HORAIRES DE LA PAROISSE 

Accueil : samedi de 10h30-12h, sauf vacances scolaires 

Permanence du père Thierry (écoute, confession etc.) : tous les samedis de 9h30 à 10h30 

(sans rendez-vous à la maison paroissiale) 

Confessions : Dimanche 9h-10h ou sur rendez-vous au 0674211527 ou 0478237228 

Messes en semaine à l’église St Laurent 

Mardi et jeudi 8h30 précédé d’une Adoration (7h30 – 8h30) 

Mercredi et vendredi 18h30 suivi d’une Adoration (19h-

19h30) 

Samedi 9h 

DIMANCHE Messe à 10h30 

2ème DIMANCHE du mois catéchisme 9h15 sui vi de la 

Messe des familles à 10h30 puis Apéro pour tous à 11h30 
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