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« Qu’est-ce que vous proposez ? »  

Oui il est bon de se dire les choses comme on les pense ! D’exprimer ce que l’on ressent. 
Bien souvent on garde les choses pour soi et finalement on étouffe, on explose. Comme l’exprime si 
bien le psaume « je m’épuisais à et… » Nous avons tous besoin d’une oreille qui nous écoute. 
Comme cela fait du bien quand ce qu’on exprime peine ou joie est reçu avec cœur ! 

Pour bien s’exprimer il convient de le faire dans le calme et le respect sinon notre propos 
risque de ne pas correspondre à ce qu’on pense vraiment. On va trop loin et intérieurement on le 
perçoit. Prenons le temps de nous exprimer dans de bonnes conditions. Cela implique parfois de 
créer l’occasion et de choisir le bon moment : « si tu te rappelles que ton frère à quelque chose 
contre toi, va le trouver… » (Matthieu 5 :24) 

Il est néfaste de se mettre en colère si toute cette énergie qui déborde de nous ne conduit 
pas à quelque chose de constructif. Il est blessant de juger, de condamner, et il ne sert à rien 
d’énoncer de grands principes, ni même de se justifier : « de la mesure dont vous mesurez on 
mesurera pour vous.» (Matthieu 7 :2). Alors au lieu de s’énerver, au lieu de se plaindre comme les 
hébreux dans le désert pourquoi ne pas profiter de ce temps de carême pour s’assoir afin 
d’identifier quels sont nos besoins, notre ressenti face à telle ou telle situation qui nous habite en ce 
moment en vue d’identifier exactement ce qui est. Ensuite de nous exprimer calmement et 
clairement. Enfin de faire des propositions concrètes. Le pape François dans son exhortation à la  
joie nous invite pour trouver et garder la joie de l’évangile à être « concret » [par exemple  n°182-
183//n°152-154].     On ne change pas le monde avec de grandes idées, de belles paroles ou de 
bonnes intentions mais des actes concrets aussi modestes soient-ils  peuvent tout changer!  

Les plaintes, les critiques, les coups de gueule, les jugements parfois ou les leçons sur 
comment faire ou ne pas faire  que j’ai écouté depuis que je suis ici me ramène toujours à la même 
question que je pose : oui et donc qu’est-ce que vous proposez de faire?  
              

Horaires des Messes en semaine : 
Vérifier sur le calendrier paroissial les éventuels changements 

  

LUNDI   Père Sébastien célèbre aux lycées des Lazaristes à Lyon 
MARDI   18h30 chez les sœurs à Montgay  
MERCREDI  8h30 à St Laurent 
JEUDI  8h30 à St Laurent 
VENDREDI    18h30 chez les sœurs à Montgay 
SAMEDI 9h00 à St Laurent 

 
 

ADORATION    samedi 21 mars de 16h à 18h église St Laurent 
 

Une fois par mois après la messe du dimanche 30mn d’adoration eucharistique 
Tous les dimanches 18h10 une heure d’adoration chez les sœurs à Montgay 
Tous les derniers mardis du mois une heure d’adoration avant la messe de 18H30 à Montgay 
Tous les jeudis 18h30 une heure d’adoration chez les sœurs à Montgay 
Le premier vendredi du mois 1h d’adoration avant la messe de 18h30 à Montgay 

 

CONFESSIONS samedi 21 mars de 16h à 18h église St Laurent 
Tous les dimanches une heure avant la messe le Père Sébastien est disponible dans l’église. Vous 
pouvez aussi demander après la messe. Permanences du Père Sébastien à la Maison Paroissiale : 
tous les mardis de 16h à 17 h et tous les vendredis de 10 à 11 heures. En dehors de ces permanences 
il est toujours possible de prendre rendez-vous 



 
Calendrier paroissial jusqu’à Pâques 

 
Mardi 17 mars   17h15 confession des enfants du catéchisme 
   20h30 chorale à la Maison Paroissiale (saint Patrick) 
Jeudi 19 mars Solennité de Saint Joseph. Messe à 18h30 chez les sœurs suivie d’un apéritif 
    

Bonne fête aux Josette, Josiane, José et Joséphine…  
Désormais un panneau se trouve afficher sur la porte de l’église 

où figure le saint du jour et les dernières infos importantes. 
 
Vendredi 20 mars         (Printemps) réunion de l’Equipe Accueil à 14h30 Maison Paroissiale 
   Messe au Cercle à 16h30 intention Gustave et Marie KIRMISSE+ 
  18h30 rassemblement de soutient aux chrétiens d’Irak et messe à 19h primatiale St Jean 
   20H00-21h00 partage d’évangile à partir des fiches de carême du diocèse 
Samedi 21 mars 10h catéchisme des CM2 11h catéchisme des CE1-CE2 
  11h baptême de Kenji CHANTHAVONG en l’église Saint Laurent 
   14h à 15h30 Réunion de préparation au baptême 
   16h à 18h adoration confessions et vêpres à Saint Laurent 
  9h à 12h réunion des rapporteurs paroissiaux pour le synode sur la famille 
 
Dimanche 22 mars 5ème dimanche de Carême 10h messe des catéchismes  

intentions de messe :William LOISY+ Claudia RESSICAUD + José ESPUCHE+ Yvonne SALESA+ 
     Collecte des enveloppes du CCFD 
Mardi 24 mars 15 20h30 chorale à la Maison Paroissiale 
Mercredi 25 mars solennité de l’ANNONCIATION du Seigneur messe à 18h30 à Montgay 
  20h00 Réunion des équipes liturgiques pour préparer les fêtes pascales 
Mardi 26 mars  messe à 8h30 Journée de formation des prêtres sur la vie affective. 
Vendredi 27 mars messe à 8h30 St Laurent (attention pas de messe à 18h30 à Montgay) 
Samedi 28 mars Journée à Taizé avec le groupe des jeunes. 
   catéchisme CM2 à 10h et CE1-CE2 à 11h 
Dimanche 29 mars DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION messe à 10h à St Laurent  
Lundi    messe à 18h30 chez les sœurs 
Mardi 31 mars  17H30 adoration chez les sœurs suivie de l’eucharistie à 18h30 
 
Mercredi 1er avril    MESSE CHRISMALE à 19h Salle 3000 cité internationale pour toutes les paroisses 
   Si vous n’avez jamais assisté à une messe chrismale c’est l’occasion de vivre une grande 
expérience. Cette célébration annuelle est concélébrée par tous les prêtres du diocèse qui se rassemblent ce jour là.           
Au cours de cette célébration l’évêque consacre les huiles saintes qui serviront dans toutes les paroisses pour les sacrements. 
 

 
JEUDI SAINT 2 avril la Cène du Seigneur 18h30 suivie de l’adoration au reposoir jusqu’à minuit.  
Pendant les douleurs qui torturaient son cœur au Jardin des Oliviers il pensait à chacun d’entre nous. En prévoyant de 
participer à l’adoration nous prenons le temps de rester concrètement avec Jésus en agonie à Gethsémanie. 
 
VENDREDI SAINT 3 avril LA PASSION DU SEIGNEUR Nous écoutons le récit de la Passion selon St Jean. 
Chemin de croix à 18h (avec les enfants) Nous suivons Jésus pas à pas. 
 

SAMEDI SAINT  4 avril catéchisme CM2 à 10h et CE1-CE2 à 11h 
  Eveil à la foi pour les enfants de 3ans à 7ans accompagnés d’un parent 
    

Veillée pascale 21h à st Laurent. Un feu est allumé devant l’église. Tous les chrétiens se rassemblent 
dans la nuit pour voir jaillir la lumière de la résurrection symbolisée par le cierge pascale. Nous entrons en 
procession dans la pénombre de l’église chacun tenant en main un lumignon. Nous acclamons la résurrection du 
Christ. Nous écoutons les récits merveilleux de l’histoire sainte. Durant cette veillée les chrétiens renouvellent les 
engagements de leur baptême.  

 

 
DIMANCHE DE PÂQUES 5 avril Solennité à 10h église st Laurent     11h bibliothèque paroissiale 

TRIDUUM PASCAL 


