
Feuille paroissiale du 7 au 21 février 2016 
 
 
 

  
Conférences sur le thème de la miséricorde, chaque 
dimanche de carême, à 15h30, à la basilique de Fourvière, 
Lyon 5ème. Conférences suivies par l'office des vêpres à 
16h45 et la Messe à 17h30. Rediffusion les dimanches à 17h 
sur RCF Lyon Fourvière. 
 
Retraite sur le thème "Celui d’entre vous qui est sans 
péché..." (Jean 8, 1-11), avec le cardinal Philippe Barbarin, 
samedi 12 et dimanche 13 mars, à la basilique de Fourvière, 
Lyon 5ème.  
Contact : dominique.nonnet@wanadoo.fr / 04 72 38 80 90 
 
Quête impérée totale pour la formation des séminaristes, 
dimanche 14 février. 
 

 
Accueil : chaque samedi de 10h30-12h 
 
Messes 
Mercredi des cendres (10 février) messe aux flambeaux à 
18h30 
Mardi au vendredi : 8h30 
Samedi : 9h - Dimanche : 10h 
 
Confessions 
Dimanche 9h-10h ou sur rendez-vous au 04.78.23.72.28 
 

 
 
 
 
 
 
Carême ensemble, pas tout seul! 
 
Mercredi les cendres qui seront rituellement déposées sur 
notre front marqueront le départ d'une course de 40 jours vers 
Pâques. Un marathon spirituel qui n'est pas épuisant mais qui 
nous redonne l'énergie dont nous avons besoin. Une course 
qui n'est pas du tout une question de rapidité ni de 
performance mais au contraire ce temps liturgique qui nous 
est offert par l'Eglise  marque une pause dans notre vie 
souvent très agitée. Un temps de repos de l'âme, une 
halte pour faire le point et repartir dans  notre vie 
quotidienne à fond dans un bon esprit. Le carême n'est pas 
une course en solitaire, il se vit ensemble en prenant chacun la 
décision de s'ouvrir aux autres pour se retrouver soi-même 
dans l'amour et la miséricorde de Dieu pour tous. Je vous 
propose de courir le carême en méditant l'évangile du 
dimanche à partir des fiches bibliques. Chaque semaine une 
escale est prévue pour se réunir. Pour courir jusqu'au bout et 
obtenir la récompense qui nous est promise ne manquons pas 
le départ et ne négligeons pas les escales. 
 
 

 Père Sébastien GUEGUEN 
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Formation/Animation 
 

• Chorale : chaque mardi à 20h30 
• PatroKT : chaque mardi et jeudi de 15h30 à 18h30 
• Catéchisme : mardi à 17h15 ou samedi à 11h 
• Liturgie de la Parole : dimanche 7 février pendant la 

messe 
• Groupe biblique : vendredi 19 février de 20h à 21h30 

(Apocalypse), samedi 20 février (Ecclésiastique) de 
14h à 15h30 
  

Prière 
 

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

jeudi 11 et mercredi 17 février de 20h15 à 21h30 ; 
samedi 27 de 14h30 à 16h 

 
  
Calendrier liturgique 
 

Jeudi 11 février : ND de Lourdes, journée mondiale de prière 
pour les malades 
Jeudi 18 février : Ste Bernadette 
 

 

 
Annonces 
 

• Bénédictions 
Dimanche 7 février : à la fin de la messe bénédiction de 
l’équipe des visiteurs paroissiaux au Cercle et des paroissiens 
portant la communion aux malades. 
 

• Intentions de messe 
Dimanche 7 février : Mireille et Henri Thévenet, Sœur Marie 
Odile Berthet et sa famille. 
Dimanche 14 février : Mireille et Henri Thévenet, Maria 
Alice, José de Amorin, Manuel Fernandes Goncalves 

 
• AEP 

Dimanche 7 février de 9h à 10h : inscription choucroute 
Samedi 13 février à 20h: choucroute 

 
• Carnet paroissial 

Dimanche 14 à 17h : appel décisif des catéchumènes à St 
Jean. Nous prions pour Florence LECOLLE qui sera baptisée 
dans notre paroisse à Pâques. 
 

• Sortie ski le jeudi 18 février (sur inscription préalable 
à l’accueil, le samedi 13 février de 10h30 à 12h). 
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