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Messe en mémoire des moines de Tibhirine : à l’occasion de la fête 

des martyrs de Lyon, Messe concélébrée par le cardinal Philippe 

Barbarin et le prieur de Notre-Dame de l’Atlas, le père Jean-Pierre 

Flachaire, jeudi 2 juin, à 19h, à l'église Saint-Louis de la Guillotière, 

Lyon 7ème.  Contact : lemessagedetibhirine@gmail.com 

 

Année jubilaire de la miséricorde : consécration du diocèse de Lyon 

au Sacré-Coeur de Jésus, lors de la Messe présidée par le cardinal 

Philippe Barbarin, vendredi 3 juin, à 19h, à la primatiale Saint-Jean, 

Lyon 5ème. 

 

La joie de l’amour : suite aux deux synodes sur la famille, présentation 

de l’exhortation apostolique du pape François La joie de l’Amour, suivie 

d’un temps d’échange et de partage par groupe, mercredi 25 mai, à 20h, 

au sanctuaire Saint-Bonaventure, Lyon 2ème.  

Contact : contact@saint-bonaventure.fr / 04 78 37 83 55 

 

Procession de la Fête-Dieu : procession eucharistique, présidée par le 

père Yves Baumgarten, vicaire général modérateur, de l’église Saint-

Nizier à la primatiale Saint-Jean, dimanche 29 mai. Départ à 16h30 de 

l'église Saint-Nizier, Lyon 2ème.  Contact : fetedieulyon@gmail.com 

 

Tweet du Pape (19 mai): aimer et pardonner sont les signes 

concrets et visibles que la foi a transformé nos cœurs. 

Accueil : samedi de 10h30-12h 

 

Messes 

Mardi au jeudi : 8h30 - Vendredi : 18h30 (chez les Sœurs à Montgay) 

Samedi : 9h - Dimanche : 10h 
PAS DE MESSE DU LUNDI 30 MAI AU SAMEDI 4 JUIN INCLUS 

 

 

 

 
Pas de communion sans communication  

 

Notre paroisse dispose d’une feuille paroissiale, d’un site internet, de 

panneaux d’affichage, de tracts, etc… Comment coordonner  tous ces 

moyens de communication pour favoriser la communion entre nous ? Si 

l’information ne circule pas, comment savoir ce qui se passe et connaître 

la vie qui se développe dans notre paroisse ? Comme l’écrivait l’apôtre 

Paul aux Romains : « Comment connaître le Christ Jésus si personne ne 

l’annonce ? Et comment l’annoncer si personne n’est envoyé ? » (Rm 

10, 14-15). Impossible de vivre l’évangile sans que d’abord soit annoncé 

son message ! Il est donc important de transmettre un message (une 

vision des choses) mais il est encore plus important de veiller à ce que 

ce message soit bien transmis partout et reçu par tous, même par ceux 

qui se trouvent à la « périphérie », pour reprendre un terme cher à notre 

pape François. Sinon, nous risquons d’agir pour rien et de parler dans le 

vide. Afin d’optimiser la communication dans notre paroisse j’ai décidé 

de constituer une « équipe COM’ ». 

La mise en place d’une véritable communication,  grâce à des messages 

clairement énoncés et reçus, est destinée à renforcer la communion entre 

nous tous afin que nous ne soyons pas des chrétiens qui vivent leur foi 

les uns à coté des autres mais que nous formions une communauté 

fraternelle, fervente et serviable. N’est-ce pas ce que nous venons 

chercher ici ? Du soutien, de l’écoute, la force de l’Esprit Saint…  

Le dimanche 5 juin à la fête paroissiale nous vous présenterons le bilan 

comptable de notre paroisse, les projets d’avenir et je vous présenterai 

cette nouvelle « équipe COM’ » comme « COMMUNICATION» 

comme « COMMUNION ». 
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Formation/Animation 

 
 Patro KT : mardi et jeudi de 16h à 18h (sauf le 31 mai et le 2 juin) 

 Chorale : mardi à 20h30 

 Catéchisme : mardi à 17h15 ou samedi à 11h 

 Eveil à la Foi : samedi 4 juin à 11h 

 Groupe biblique (Apocalypse): jeudi 26 mai de 20h à 21h30 

 Groupe biblique (Ecclésiastique) : samedi 28 mai de 14h à 

15h30 

 Liturgie de la Parole : dimanche 29 mai pendant la messe 

 Groupe foyer : vendredi 10 juin de 20h à 21h 

 

 

  

Prière 
 

 Prière des mères : mercredi à 20h30 

 Adoration : dimanche 29 mai, après la messe  

 Intentions de messe 
o Dimanche 22 mai : Armand DESCOTES 

o Dimanche 29 mai : Maria ALICE, Manuel FERNANDES 

GONCALVES,  Armand DESCOTES 

o Dimanche 5 juin : Armand DESCOTES 

o Dimanche 12 juin : Manuel FERNANDES 

GONCALVES,  Armand DESCOTES 

 

Confessions :  

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

 

Calendrier liturgique 
 
Dimanche 22 mai : Sainte Trinité 

Samedi 28 mai : Bienheureuse Vierge Marie 

Dimanche 29 mai : Saint Sacrement 

Lundi 30 mai : Ste Jeanne d’Arc (Mémoire) 

Mardi 31 mai : la Visitation de la Vierge Marie 

Jeudi 2 juin : S. Pothin, Ste Blandine et leurs compagnons 

Vendredi 3 juin : Sacré-Cœur de Jésus (Solennité) 

Samedi 4 juin : Cœur Immaculé de Marie 

Dimanche 5 juin : 10
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Lundi 6 juin : St Marcellin Champagnat 

Samedi 11 juin : St Barnabé, Apôtre (Mémoire) 

Dimanche 12 juin : 11
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 

Annonces 
 

 
 Carnet paroissial :  

o Samedi 4 juin : mariage de Florian MAZZONE et Lise 

DAUPEUX à Arnas (69) 

o Dimanche 5 juin : baptême de Tommy LUSTIN, après la 

messe 

o Dimanche 12 juin : baptême de Liam JOSIK et Nathan 

DEBAILLE, après la messe 

 

 

 

 

VIE DE LA PAROISSE VIE DE LA PAROISSE 

Fête paroissiale : dimanche 5 juin, 

apéro offert par l’AEP et repas tiré du sac. 


