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Récollection des confirmands adultes : récollection et rencontre avec 

le cardinal Philippe Barbarin pour plus de 300 adultes qui seront 

confirmés pour la Pentecôte, samedi 30 avril, à la Solitude, Lyon 5ème. 

Contact : catechumenat@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 36 

 

C’est quoi la vie de prêtre ? Comment Dieu appelle ? Week-end 

interdiocésain pour les garçons de 18 à 30 ans, pour découvrir la vie de 

prêtre, les 28 et 29 mai, à Paray-le-Monial. Contact : 

we.viensetvois@gmail.com 

 

Laudato si : tous concernés ? Conférence sur l’encyclique du pape 

François, par le père Michel Raquet, délégué diocésain à l’écologie, 

mardi 26 avril, à 20h30, à la salle des fêtes de Saint-Didier au Mont 

d'Or. 

Contact : communication.saintdidier@lyon.catholique.fr 

 

Tweet du Pape (7 avril): Je vous encourage à rendre 

témoignage à partir du style de vie personnel et associatif: 

gratuité, solidarité, esprit de service. 

Accueil : samedi de 10h30-12h 

 

Messes 

Mardi au jeudi : 8h30 - Vendredi : 18h30 

Samedi : 9h - Dimanche : 10h 

Messe le vendredi 29 avril au Cercle à 16h30 

ASCENSION : messe à 10h 

 

Confessions :  

Dimanche 9h-10h ou sur rendez-vous au 04.78.23.72.28 

 

 

 

 

 
Eclosions sans explosions! 

 

Mon cœur de curé rend gloire à notre Dieu en voyant toutes les 

éclosions qui se produisent dans notre paroisse. Alors que les lectures 

des Actes des apôtres nous racontent chaque jour, jusqu'à la Pentecôte, 

les premiers temps de l'Eglise qui germe petit à petit, sous le soleil 

radieux de Pâques, même les nuages qui assombrissent notre diocèse  ne 

peuvent empêcher de voir tout ce qui s'est mis en place depuis mon 

arrivée ici comme un beau printemps plein de promesse radieuses : 

 une liturgie de la parole adaptée pour les enfants (parfois très 

nombreux),  

 le lancement d'un groupe scouts et guides de France qui ont 

apporté "la lumière de la paix" à des malades et à la maison de 

retraite,  

 deux groupes de lecture et d'interprétation biblique,  

 le parcours Alpha pour les couples, 

 l'accueil de deux séminaristes, 

 un embryon de patronage, 

 la prière des mamans,  

 et dernièrement la naissance d'une nouvelle équipe d'animation 

liturgique.  

Sans compter tout ce qui existait déjà et qui continue de vivre : le groupe 

foyer qui fait vivre la fraternité entre paroissiens, le groupe des retraités 

fidèle et régulier, l'Association d'Education Populaire qui est comme un 

vieux tronc d'où peut germer encore de beaux projets de vie paroissiale. 

Il reste l'inauguration de la grande salle et beaucoup d'autres choses 

d'ordre matériel que j'oublie dans cette énumération. C'est un véritable 

printemps dans une paroisse pleine de potentialités. Tout en 

s'émerveillant de voir tant d'éclosions en si peu de temps, veillons 

comme de bons jardiniers à laisser le temps au temps. Eclosion n'est pas 

explosion! Merci aux petites mains ! Merci à ce que chacun fait selon 

ses capacités afin que nous formions une véritable communauté 

fraternelle! 
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Formation/Animation 

 
 Patro KT : mardi et jeudi de 16h à 18h 

 Chorale : mardi à 20h30 

 Catéchisme : mardi à 17h15 ou samedi à 11h 

 Réunion des équipes liturgiques : mercredi 27 avril à 20h pour 

préparer l’Ascension 

 Groupe biblique (Apocalypse) : jeudi 28 avril à 20h 

 Liturgie de la Parole : dimanche 1
er

 mai pendant la messe 

 Rencontre des retraités : vendredi 6 mai de 15h à 16h30 

 Eveil à la foi : samedi 7 mai à 11h 

 

  

Prière 

 
 

 Prière des mères : mercredi à 20h30 

 Adoration : dimanche 1
er

 mai après la messe jusqu’à 11h45 

 Intentions de messe 
o Dimanche 24 avril : Marie Alice 

o Vendredi 29 avril : Joseph Durand 

 

 

  

 

 

 

 

 

Calendrier liturgique 
 

 
Dimanche 24 : 5

ème
 dimanche de Pâques 

Lundi 25 avril : St Marc (Fête) 

Jeudi 28 avril : St Pierre Chanel 

Vendredi 29 avril : Ste Catherine de Sienne (Fête) 

Dimanche 1
er

 mai : 6
ème

 dimanche de Pâques (remise des bibles aux 

enfants préparant leur première communion) 

Mardi 3 mai : St Philippe et St Jacques, Apôtres (Fête) 

Jeudi 5 mai : Ascension 

Dimanche 8 mai : 7
ème

 dimanche de Pâques 

 

Annonces 
 

 
 Prêtres : lundi 25 avril réunion des prêtres du diocèse à Valpré 

avec le Cardinal Barbarin 

 AEP : mardi 26 avril à 20h, assemblée générale en salle Jean-

Paul II 

 Réunion inter-AEP : mercredi 27 avril à St Bernadette (Caluire) 

sur le thème de la miséricorde 

 Scouts : samedi 30 avril départ en weekend à 14h 

 Pèlerinage à Ars à pied: jeudi 5 mai départ après la messe 

(ouvert à tous, feuille d’inscription à rendre avant le mardi 3 mai 

+ prévoir un pique-nique) 
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