
Feuille paroissiale du 5 février au 5 mars 2017 

 

 

 

 

Journée mondiale des malades : le 11 février prochain sera célébrée, 

dans toute l’Église et de façon particulière à Lourdes, la Journée 

mondiale du malade. Le pape François nous rappelle qu'elle constitue « 

une occasion d’attention spéciale à la condition des malades et, plus 

généralement, de ceux qui souffrent ». Le cardinal Barbarin présidera 

une messe avec sacrement des malades, à 18h en l'église Saint François 

(Lyon 2). 

 

Café-ciné autour du film « La La Land » de Damien Chazelle : Jeudi 

9 février à 12h30, à Saint-Bonaventure. Débat, à partir du film "La La 

Land" de Damien Chazelle, que chacun a vu de son côté, qui invite à 

parler du monde actuel. 

 

 

Accueil : samedi de 10h30-12h 

 

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

Samedi : 9h - Dimanche : 10h  

 

Mardi 14 février : messe pour les gendarmes morts en service à 12h10  

 

PAS DE MESSE DU 20 AU 25 FEVRIER 

 
Mercredi 1

er
 mars : messe des cendres à 18h30 suivie d’un bol de riz 

 

Vendredi 3 mars : messe au Cercle à 16H30 

 

 

 
 

Bénir c’est construire ! 

 

Avec ce bulletin paroissial je vous invite à rechercher chacun dans vos 

souvenirs une chose que vous avez vécu à la paroisse ces derniers mois 

et qui a été un moment fort pour vous et agréable. Puis dans un 

deuxième temps de trouver à quelle attente de votre part cela répondait, 

ce que cela vous a apporté. Il est bon de faire ce petit exercice pour nous 

rappeler l’essentiel quand on est chrétien : la positive attitude ! La Bé-

attitude! Oui Jésus nous invite à être heureux et ce bonheur est le signe 

de notre foi vécue ! Si notre foi fait des nous des gens grognons 

renfermés ou agressifs alors il est grand temps d’écouter la Parole de 

Dieu et de la mettre en pratique ! Sachons voir les aspects positifs de 

tout ce qui arrive. Si les chrétiens ne savent pas le faire alors qui dans le 

monde ? N’est-ce pas d’ailleurs ce que le monde attend de nous ? Un 

témoignage de paix et de joie, de douceur et de charité. B comme Bé-nir 

et non pas maudire ! 

Notre bonheur c’est Jésus ! Quand notre vie s’appuie sur Lui et 

sur son enseignement tel qu’il est rapporté dans les Ecritures alors nous 

avons pleinement accès aux bénédictions qu’il proclame dans son 

sermon sur la montagne que nous écoutons en ce moment les 

dimanches. Rien, ni aucun souci, ni aucune épreuve ni aucune adversité 

ne peuvent être plus forts que ce bonheur d’être avec Jésus. Marchons 

quotidiennement et à chaque instant de notre vie avec Jésus dans notre 

cœur, dans notre tête et dans nos mains alors nous avancerons sans se 

plaindre, sans critiquer, sans reprocher. Bénissons car bénir c’est 

construire et réparer! Si on considère tout ce qui est en construction non 

seulement dans notre vie mais aussi dans notre paroisse alors nous avons 

de quoi bénir : le pèlerinage paroissial en Pologne, les enfants à l’éveil, 

au catéchisme ou préparant leur communion et profession de foi, les 

servant(e)s d’autel, la chorale, Alpha Couple, le groupe des retraités, la 

visite aux malades… etc.  

« Au Nom du Seigneur nous vous bénissons ! » Psaumes 117,26 
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Formation/Animation 

 
 

 Chorale : mardi à 20h30 

 Groupe biblique Apocalypse : jeudi 9 février de 20h à 21h30 

 Réunion des retraités : vendredi 10 février de 15h à 16h30 
 Eveil à la Foi : samedi 11 février de 11h à 11h30  

 Groupe biblique Ecclésiastique : samedi 11 février à 14h30 

 Goûter et rencontre Pologne : samedi 11 février de 16h à 20h 

 Rencontre des scouts : dimanche 12 février de 11h30 à 17h 

 Réunion équipe com’ : vendredi 3 mars à 20h15 

 

      Prière 

 
 

 Prière des mères : mercredi à 20h30 (sauf pendant les vacances 

scolaires) 

 Intentions de messe 
o Dimanche 5 février : Annie RIVAL, Laura BATISTA, 

André POIGET, Séraphine, Thérèse, Joseph,  

o sœur Marie Odile BERTHET 

 

Mercredi 1
er

 mars : messe des cendres à 18h30  

suivie d’un bol de riz solidaire 
 

 

 

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

 

 

 

Calendrier liturgique 
 
 

Dimanche 5 février : 5
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Samedi 11 février : ND de Lourdes , journée de prière pour les malades. 

Dimanche 12 février: 6
ème

 dimanche du temps ordinaire 

  Bénédiction des visiteurs aux malades 

Mercredi 15 février : St Claude La Colombière 

Samedi 18 février : Ste Bernadette Soubirous 

Dimanche 19 février : 7
ème

 dimanche du temps ordinaire 

  Présidée par le Père Henry aumônier des gendarmes. 

 

Dimanche 26 février : 8
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

Mercredi 1
er

 mars : mercredi des cendres : Entrée en CARÊME 

Dimanche 5 mars : 1
er

 dimanche de Carême 

 

Annonces 
 

 
 Carnet paroissial :  

o dimanche 19 février : baptême de Louisa CHARMET 

après la messe 

o samedi 4 mars : baptême de Célestin VIALIS 

 Réunion AEP : vendredi 10 février à 20h 

 Inscription ski : samedi 18 et 25 février de 10h30 à midi 

 Sortie ski : jeudi 23 février et jeudi 2 mars 

 Soirée débat sur les juifs messianiques : mercredi 15 février à 

20h au Chemin Neuf rue Henry IV Lyon Perrache. 

 Réunion des équipes liturgiques : jeudi 16 février à 20h 
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