
Feuille paroissiale du 21 février au 6 mars 2016 
 
 
 

  
Deuxième conférence de Carême : Pauline Jaricot, 
instrument de la miséricorde divine, par Mgr François Duthel, 
ancien postulateur de la cause de Pauline Jaricot, dimanche 21 
février, à 15h30, à la basilique de Fourvière, Lyon 5ème. 
 
Journée d’initiation au chant grégorien : journée de 
formation proposée par la commission diocésaine de musique 
liturgique, samedi 27 février, de 10h à 17h, à la maison Saint-
Jean Baptiste, Lyon 5ème. Sur inscription.  
Contact : mj.bitaud@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 12 
 
Année jubilaire de la miséricorde : Veillée de la 
miséricorde divine, en présence des reliques de sainte 
Faustine, animée par Hélène Dumont, mercredi 2 mars, à 
20h30, à l'église Sainte-Croix, Lyon 2ème.  
Contact : paroisse2lyon@gmail.com / 04 72 77 61 74 
 

Accueil : samedi de 10h30-12h 
 
Messes 
Mardi au jeudi : 8h30 - Vendredi : 18h30 
Samedi : 9h - Dimanche : 10h 
PAS DE MESSE LE MARDI 1er MARS 
Vendredi 4 mars : messe au Cercle à 16h30 
 
Confessions 
Dimanche 9h-10h ou sur rendez-vous au 04.78.23.72.28 

 
 
 
 
 
La miséricorde n’est pas qu’un mot ni seulement une bonne 
intention. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés ». On peut faire de grandes 
déclarations sur la miséricorde et le pardon mais c’est autre chose 
de la vivre ! La miséricorde est avant tout une expérience et seul 
ceux qui l’ont vécue pour de vrai peuvent tenter d’en dire quelque 
chose qui s’approche de ce qu’elle est en réalité. Pour faire 
l’expérience de la miséricorde il est inévitable de se reconnaitre 
pécheur. « Celui qui prétend être sans péché est un menteur » nous 
déclare l’apôtre Jean dans sa première lettre. Se reconnaitre 
pécheur et savoir que toute l’humanité est concernée par le péché 
conduit à ne jamais condamner les autres. « Que celui qui n’a pas 
de péché jette la première pierre ! » Condamner les autres revient à 
se condamner soi-même. Oui nous condamnons les actes, oui nous 
devons condamner le péché, être impitoyable contre le mal mais 
nous ne condamnons jamais le pécheur. Quiconque a fait 
l’expérience de la miséricorde ne confond désormais plus le péché 
et le pécheur. C’est  une grave erreur de réduire quelqu’un à ses 
actes et de dire « c’est un menteur », « un voleur », « un pécheur ». 
Un chrétien qui aura fait lui-même l’expérience de la miséricorde 
dira plutôt «  il a menti », « il a volé », « il a fait tel péché mais 
celui qui a fauté est toujours aimé de Dieu, il n’a pas fait que des 
mauvais actes cela aussi il convient d’en tenir compte». Heureux 
les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde ! 
 

 Père Sébastien GUEGUEN 
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Formation/Animation 
 

• Chorale : mardi à 20h30 
• PatroKT : mardi et jeudi de 15h30 à 18h30 
• Catéchisme : mardi à 17h15 ou samedi à 11h 
• Liturgie de la Parole : dimanche 28 février pendant la 

messe 
• Eveil à la Foi : samedi 5 mars à 11h 
• Réunion préparation au baptême : samedi 27 de 16h 

à 17h30 
• Préparation à la 1ère Communion : samedi 5 mars de 

10h à 12h  
  

Prière 
 

• Prière des mères : mercredi à 20h30 
• Retraite paroissiale de carême sur la Miséricorde : 

samedi 27 de 14h30 à 16h 
 
  
Calendrier liturgique 
 

Lundi 22 février : chaire de St Pierre (fête) 
 

 
 

 
Annonces 
 

• Journée du pardon (I) : samedi 5 mars (10h à 16h) en 
la Paroisse St Pierre Chanel à Rillieux 
 

• Journée du pardon (II): samedi 12 mars (9h30 à 
17h30) en la Paroisse Ste Bernadette à Caluire 

RAPPEL : confessions avec le Père Sébastien Gueguen le 
dimanche de 9h à10h ou sur rendez-vous 
 

• Sortie ski le jeudi 25 février (sur inscription préalable 
à l’accueil, le samedi 20 février de 10h30 à 12h).  
 

• Intentions de messe 
Dimanche 21 février : Jeanine GOUIN-CASTANIER 
Dimanche 6 mars : Jean et Jeanne CHATELAIN, famille 
ROUSSELY (Hélène, Jacques, Alain et Vincent),  
 

• Carnet paroissial : 1er scrutin de Florence LECOLLE 
le 6 mars 

VIE DE LA PAROISSE VIE DE LA PAROISSE 


