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ALleluia c’est pâques ! Nous célébrons la résurrection de Jésus ! Il est vivant pour toujours ! 

La vie est plus forte que la mort ! Le bien est plus fort que la mal ! La lumière plus forte que les 

ténèbres ! Merci Dieu de nous avoir donné de croire en Jésus ! Alleluia ! Nous ne chantions 

plus alleluia depuis 40 jours et maintenant la liturgie nous invite à le chanter tous les jours ! 

Nous avons jeûné de ce chant pour qu’il retrouve toute sa saveur dans notre bouche ! Durant ce  
temps de pâques qui se prolonge jusqu’à la Pentecôte (50  jours en passant par l’Ascension) 
mettons toute notre cœur pour chanter alleluia, chantons haut et fort conscient de ce 
que nous chantons ! Merci  Dieu ! Il y a de quoi dire merci ! 

----Calendrier jusqu’au dimanche du BON PASTEUR 26 avril 2015----- 

Dimanche 5 avril dimanche de pâques /Défunts des familles CHANEL-CHAMBAUD+ Marcel BERTHILLER 
bibliothèque paroissiale 

Lundi 6 avril lundi de pâques 11h 30 messe chez les soeurs 
Mardi 7 avril mardi de pâques messe à 18h30 chez les sœurs 

catéchisme des CM1 à 17h15 
20h30  chorale 

mercredi 8 avril 8h30 mercredi de pâques  messe à st Laurent 
jeudi 9 avril jeudi de pâques 8h30 messe à st Laurent 
vendredi 10 avril premier vendredi du mois  17h30 adoration 18h messe chez les sœurs 
Samedi de pâques 11 avril 9h00 messe 
   20h30 veillée de la Miséricorde divine à Fourvière 
Dimanche 12 avril messe à 10h / Manuel GONCALVES+ 

11h30 baptême de Louison CUER à la chapelle de Montgay chez les sœurs. 

 
Quel avenir pour les chrétiens d’Orient ? Conférence de Marc Fromager, directeur de l’AED (aide 
à l’Eglise en détresse), organisée par les paroisses catholiques de Vaise, dimanche 12 avril, à 14h30, à 
l'église de l’Annonciation, Lyon 9ème. Contact : 04 78 83 77 98  

 
Du lundi 13 avril au samedi 18 avril Pas de messe en semaine. Pas de permanences. Pas de catéchisme 
pendant les vacances scolaire. Le curé est au repos après 7 semaines sans  jours de repos. 
Les funérailles en l’absence du Père Sébastien sont assurées par le diacre Emmanuel GRACIA. 
 
Dimanche 19 avril 3ème dimanche de pâques 10h messe pour les sœurs défuntes + Felix et Marie BERNARD 
   11h baptême d’Odessa SANTOS 
Lundi 20 avril pas de messe 
Mardi 21 avril  messe en l’honneur de St Joseph à 19h30 chez les sœurs  
Mercredi 22 avril 8h30 messe 
jeudi 23 avril 8h30 messe 
vendredi 24 avril 16h30 messe au Cercle 
samedi 25 avril fête de st Marc Evangéliste 9h messe 

11h30 baptême de DANIKA 
19h30 rencontre du groupe foyer : « la joie de l’évangile » 
La nuit tout à Dieu Rallye à la découverte de la vie consacrée  pour les 18-30ans 

Dimanche DU BON PASTEUR 26 avril 10h messe du 4ème dimanche de pâques (souvenir des déportés)  
Journée de prière pour les vocations 
11h départ de la marche des jeunes vers ARS 

6h30 basilique de Fourvière départ du pèlerinage diocésain à Ars. Voir tract pour toute inscription. 


