
Feuille paroissiale du 3 au 24 avril 2016 
 
 
 

  
La miséricorde du Père : pèlerinage diocésain à Lourdes 
présidé par le cardinal Philippe Barbarin, du 30 mai au 4 juin. 
Inscription jusqu'au 22 avril. Contact : 
pelerinages@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 20. 
 
Jésus, tu vis en nous : soirée de louange proposée par la 
communauté du Chemin Neuf et la formation de louange H4, 
mardi 5 avril, à 20h30, à la chapelle Paul Couturier, Lyon 
2ème. Contact : 07 68 39 55 89 
 
Sur les pas de Pauline Jaricot : circuit pédestre de la 
chapelle Notre-Dame de Fourvière à la maison de Lorette, le 
premier jeudi du mois, de 10h à 12h. Prochaine date : jeudi 7 
avril. Sur inscription.  
Contact : celine.daronnat@fourviere.org / 04 78 25 86 19 

Accueil : samedi de 10h30-12h 
 
Messes 
Mardi au jeudi : 8h30 - Vendredi : 18h30 
Samedi : 9h - Dimanche : 10h 
PAS DE MESSE DU LUNDI 11 AU SAMEDI 16 AVRIL 
(Père Sébastien en stage de formation pour les scouts) 
 
Confessions :  
Dimanche 9h-10h ou sur rendez-vous au 04.78.23.72.28 
 
 

 
 
 
 
 
Dénoncer oui accuser non !  
 
Notre diocèse traverse une tempête médiatique. Des questions 
profondes se posent donnant l’impression que Jésus s’était comme 
endormi dans notre Eglise. Il y a de quoi avoir la nausée. 
Finalement se pose la question de notre foi. Est-elle assez forte 
pour résister à un tel déchainement? L’Evangile nous assure que 
Jésus nous rejoint dans nos tempêtes, il est Le Ressuscité qui nous 
dit « la paix soit avec vous ! » Selon l’évangile il nous  faut, dans 
les secousses de notre vie, non seulement « réveiller » Jésus s’il 
sommeille en nous, mais aussi avancer avec confiance « sur les 
vagues qui  cherchent à nous engloutir ». Vivons tout ce qui nous 
arrive avec foi, à la lumière des évangiles. Ne raisonnons pas à la 
manière de ce monde qui ne fait pas de différence entre le 
« pécheur » et le « péché », entre « les responsables » et « le  
coupable », entre « se confier » et « faire étalage », entre 
« dénoncer » et « accuser ». Que chacun examine sa conscience 
pour voir de quel côté il se situe : « faire la vérité » ou « continuer 
un fonctionnement incohérent». Au début de cette année de la 
miséricorde notre évêque invitait à « entrer dans un processus 
résolu de discernement, de purification et de réforme». Alors 
réjouissons-nous que s’accomplisse pour notre diocèse cette 
« purification » souhaitée par le Pape François pour toute l’Eglise ! 
Saisissons la main que Jésus nous tend, avec la certitude que du 
bien adviendra malgré cet acharnement médiatique. Bientôt nous 
chanterons, comme il est écrit dans le livre de l’Apocalypse : 
« l’Accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et 
nuit devant notre Dieu ! Ils l’ont vaincu par le sang de l’agneau».  
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Formation/Animation 
 

• Chorale : mardi à 20h30 
• Catéchisme : mardi à 17h15 ou samedi à 11h 
• Réunion des équipes liturgiques : jeudi 7 avril à 20h 
• Réunion de préparation au baptême : vendredi 8 

avril à 20h 
• Rencontre des Scouts : samedi 9 avril  
• Préparation à la communion (maison paroissiale): 

samedi 9 avril de 10h à 15h30 (14h réunion avec les 
parents) 
 
  

Prière 
 

 
• Prière des mères : mercredi à 20h30 
• Louange : dimanche 10 avril avant la messe 

 
  
 
 
 
 

 
 
Calendrier liturgique 
 

 
Dimanche 3 avril : Divine Miséricorde 
Lundi 4 : Annonciation du Seigneur, Solennité 
Jeudi 7 : St Jean-Baptiste de la Salle 
Samedi 9 : Notre Dame de Fourvière 
Dimanche 10 : 3ème  dimanche de Pâques 
Dimanche 17 avril : 4ème dimanche de Pâques 
Dimanche 24 avril : 5ème dimanche de Pâques 
 

 
Annonces 
 
 

• Carnet paroissial : Première communion de Jeanne-
Madeleine DOUCET le dimanche 17 avril pendant la 
messe 

 
• Intentions de messe 

Dimanche 3 avril : Georgette FORESTIER 
Dimanche 10 avril : Joseph GONOD, Marie et Jean BERRY 
Dimanche 17 avril : José de Amorim 
Dimanche 24 avril : Marie Alice 
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