
Feuille paroissiale du 20 mars au 3 avril 2016 
 
 
 

  
Messe chrismale : célébration présidée par le cardinal 
Philippe Barbarin, mercredi 23 mars, à 19h, à la primatiale 
Saint-Jean, Lyon 5ème. 
 
Chemin de croix diocésain: présidé par le cardinal Philippe 
Barbarin et prêché par Mgr Patrick Le Gal, de l’église Saint-
Louis de la Guillotière à la cathédrale Saint-Jean, vendredi 25 
mars, à 18h30. 
 
Exercices spirituels : exercices spirituels de prière et de 
contemplation, pour mieux suivre le Christ dans sa Passion et 
sa Résurrection, du lundi 21 au samedi 26 mars, à l'espace 
Saint-Ignace, Lyon 2ème. Sur inscription. 
 
Offrandes : Quête du Denier de Saint-Pierre, dimanche 20 
mars. Quête pour l’entretien des lieux saints, vendredi 25 
mars. 

Accueil : samedi de 10h30-12h 
 
Messes 
Mardi au jeudi : 8h30 - Vendredi : 18h30 
Samedi : 9h - Dimanche : 10h 
PAS DE MESSE LE JEUDI 31 MARS 
Vendredi 1er avril : messe au Cercle 
 
Confessions :  
Dimanche 9h-10h ou sur rendez-vous au 04.78.23.72.28 

 
 
 
 
 
Seule la sainteté nous sauvera ! 
 

Nous entrons ce dimanche des Rameaux dans la 
Semaine Sainte. Pour combien d’entre les hommes sera-t-elle 
« sainte » ? C'est-à-dire vécue le regard tourné vers Jésus 
comme un modèle éblouissant à imiter. Paix dans son cœur, 
humilité, douceur, pas de rancœur ni de désir de vengeance, il 
ne répond pas à la violence par la violence. Jésus qui est 
pourtant innocent n’a pas la posture d’une victime révulsée 
sur sa croix, il continue de rayonner de bonté et de patience. 
La foi n’est pas un discours ni des belles idées mais une 
manière de se comporter en « ressuscité » ! La foule qui 
acclame aujourd’hui est la même qui hurle « à mort  Jésus »  
demain ! Pourquoi le cœur de l’homme est-il si instable? Ne 
cherchons-nous pas tous le bonheur ? Jésus nous montre le 
chemin du bonheur à suivre dès ici-bas. La Voie passe par nos 
croix et nos galères et même notre péché vécus comme Jésus, 
à son image et à sa ressemblance, dans le même Esprit que 
Lui, avec la même vision des choses. Etre saint comme il est 
saint, c’est être heureux comme il est bienheureux pour 
toujours, quoi qu’il arrive. Que cette semaine sainte nous 
sanctifie, nous en avons tous besoin ! L’Eglise a besoin des 
saints, le monde aussi en a besoin ! Les saints sauvent le 
monde et embellissent notre Eglise ! 
 
Alors que cette semaine soit vraiment sainte ! 
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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 
• Eveil à la Foi : samedi 2 avril à 11h 
• Réunion du groupe biblique : jeudi 31 mars à 20h 

(Apocalypse), samedi 2 avril à 14h (Ecclésiastique) 
  

Prière 
 

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

mardi 22 mars à 20h15 
• Louange : dimanche 3 avril avant la messe 

 
  
Calendrier liturgique 
 

Dimanche 20 mars : Rameaux  
Dimanche 27 mars : Pâques 
Dimanche 3 avril : Divine Miséricorde 
 
 
 

 

 
Annonces 
 

 
• Pèlerinage des scouts au Puy-en-Velay : samedi 2 et 

dimanche 3 avril  
 

• Intentions de messe 
Dimanche 27 mars : Maria Alice, Sœur Marie Odile 
BERTHET et sa famille. 
Dimanche 3 avril : Georgette FORESTIER 
 
 

 
 

VIE DE LA PAROISSE VIE DE LA PAROISSE 

SEMAINE SAINTE (21-27 mars) 
 
Jeudi Saint : messe à 19h + adoration jusqu’à 23h 
Vendredi Saint : Chemin de croix à 15h  
Célébration de la Passion du Seigneur à 19h 
Samedi Saint : Veillée Pascale à 20h30 

      Baptême de Florence LECOLLE 
Dimanche de Pâques : messe à 10h + apéro + chasse aux 
œufs pour tous les enfants 
 
 


