
Feuille paroissiale du 8  au 22 mai 2016 
 
 
 

  
Confirmation des adultes : plus de 350 adultes confirmés lors de la 
fête de la Pentecôte, samedi 14 mai, à 18h, et dimanche 15 mai, à 15h, à 
la primatiale Saint-Jean, Lyon 5ème. 
 
Parcours à la découverte du patrimoine religieux de Lyon : visite de 
la basilique Saint-Martin d’Ainay, l’âme romane de Lyon, mercredi 18 
ou samedi 21 mai. Départ à 14h30 de la place Saint-Jean, Lyon 5ème.  
Contact : jbernard3@hotmail.com / 06 23 16 11 32 
 
Vigile de Pentecôte : Soirée de louange organisée par la coordination 
des groupes de prière charismatiques du diocèse de Lyon, samedi 14 
mai, à 20h, à la Communauté de l'Epiphanie et de la Croix, à Saint-Cyr 
au Mont d'Or.  Contact : coordinationgplyon@gmail.com 
 
Brocante de l’archevêché : dans le cadre du déménagement de 
l’archevêché à la maison Saint-Irénée, vente de meubles, oeuvres d’art 
sacré, vaisselle, lampes..., samedi 21 mai, de 9h à 18h, à l'archevêché, 
Lyon 5ème. Enlèvement immédiat. 
 
Tweet du Pape (26 avril): ouvrons au Seigneur nos 
tombeaux scellés – chacun de nous les connais –, pour que 
Jésus entre et donne vie. 

Accueil : samedi de 10h30-12h 
 
Messes 
Mardi au jeudi : 8h30 - Vendredi : 18h30 (chez les sœurs à Montgay) 
Samedi : 9h - Dimanche : 10h 
 
Confessions :  
Dimanche 9h-10h ou sur rendez-vous au 04.78.23.72.28 

 
 
 
 
 
J’ai dix ans ! 
 
Dix ans d’ordination = dix ans de baptêmes, dix ans de 
mariages, dix ans de funérailles, dix ans de dévouement. J’ai 
été ordonné à la Pentecôte 2006, année de la Mission où le 
Cardinal BARBARIN nous invitait tous à lire le livre des 
Actes des apôtres. C’était le 4 juin à la cathédrale St Jean avec 
Yves et Charles mes amis de la communauté de l’Emmanuel. 
Dix années remplies, débordantes (parfois un peu trop) que je 
n’ai pas vu passer ! Sans effusions ni gloriole, je vous propose 
de nous en réjouir ensemble dimanche 5 juin à l’occasion de 
la fête paroissiale. Avant les vêpres, je chanterai l’hymne de 
Pentecôte et vous appellerez l’Esprit Saint sur moi ! Que cet 
anniversaire marque un renouvellement et soit un second 
souffle. Pour continuer avec la Force qui vient de Dieu, plus 
fort que les épreuves, les difficultés, les échecs, les ratés, les 
soucis de la vie de prêtre dans le monde d’aujourd’hui. Mon 
véritable bonheur vient de Jésus que je veux suivre jusqu’au 
bout. Je sais que jamais il nous abandonnera ! Cette 
anniversaire sera pour moi l’occasion de redire le psaume 115 
que j’avais cité sur le faire part : « Que rendrai-je au Seigneur 
pour tout le bien qu’il ma fait ? Je rendrai grâce au Seigneur 
devant l’assemblée, j’élèverai la coupe du salut ! » Alléluia ! 
Magnificat ! 
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Formation/Animation 
 

• Patro KT : mardi et jeudi de 16h à 18h SAUF JEUDI 12 MAI 
• Chorale : mardi à 20h30 
• Catéchisme : mardi à 17h15 ou samedi à 11h 
• Fiche biblique de Pentecôte : mercredi 11 mai à 20h30 
• Liturgie de la Parole : dimanche 15 mai pendant la messe 

 
 
 
  

Prière 
 

 
• Prière des mères : mercredi à 20h30 
• Louange : dimanche 22 mai, avant la messe, à 10h45  
• Intentions de messe 

o Vendredi 20 mai : Gérard DOLIO 
o Dimanche 22 mai : Armand DESCOTES 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
Calendrier liturgique 
 

 
Dimanche 8 mai : 7ème dimanche de Pâques 
Vendredi 13 mai : Notre-Dame de Fatima 
Samedi 14 mai : Saint Matthias, Apôtre (Fête) 
Dimanche 15 mai : Pentecôte (Solennité) 
Samedi 21 mai : Bienheureuse Vierge Marie 
Dimanche 22 mai : Sainte Trinité 

 
Annonces 
 

 
 

• Carnet paroissial : Dimanche 15 mai premières Communions 
de Téva, Lenaïc, Lucas, Jeanne, Mathis, Maïlys, Céleste, Léana, 
Mayeul. 

• Carnet paroissial : Confirmation de Florence LECOLLE.   
• Pèlerinage diocésain des servants de messe à Paray-le-Monial 

: samedi 21 mai toute la journée 
• Rencontre scouts : 15 mai de 9h30 à 15h30 

 
 

 
 

VIE DE LA PAROISSE VIE DE LA PAROISSE 

Fête paroissiale : dimanche 5 juin, 
apéro offert par l’AEP et repas tiré du sac. 


