
Feuille paroissiale du 5 au 19 mars 2017 

 

 

 

 

Les conférences de Carême : dimanche 5 mars à 15h30, Basilique 

Notre-Dame de Fourvière. « Comment voyez-vous l’unité de l’Église 

que nous professons dans le Credo ? De quelle manière pensez-vous 

qu’elle puisse et doive progresser ? ». Première conférence animée par 

Mgr Norvan Zacharian, primat émérite de l'Église Arménienne de 

France. 

L'appel décisif des catéchumènes : dimanche 5 mars à 17h à la 

Primatiale Saint-Jean, Lyon. Au cours de cette célébration le cardinal 

Barbarin appellera solennellement au nom du Christ et de l'Église 130 

catéchumènes, de tous horizons et de tous âges, à recevoir le baptême et 

à communier à Pâques. Vous êtes tous invités à les entourer par votre 

présence et par vos prières.  

Pélé du Puy, pour les 18-30 ans, samedi 1er et dimanche 2 avril. 

Pour sa 9ème édition, le Pelé du Puy vous invite une nouvelle fois à 

prendre un Weekend 100% pour le Seigneur ! Les inscriptions sont 

ouvertes, augmentation des prix le 9 mars. 

Accueil : samedi de 10h30-12h 

 

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

Samedi : 9h - Dimanche : 10h  

 

 
TOUS LES MERCREDIS DE CAREME: messe à 7h 
 

Lundi 6 mars : messe à 12h15 

 

Permanence du curé : mardi de 17h à 19h 

 

 
 

 Carême : poser des actes bons 
 

Mercredi des cendres nous sommes entrés en Carême. Quarante jours 

pour se préparer à Pâques. Les fêtes de Pâques sont les plus importantes 

de l’année liturgique. C’est pourquoi nous prenons un long temps de 

préparation pour vivre intensément les trois jours du triduum pascal. 

Jeudi saint le dernier repas de Jésus, institution de l’eucharistie, 

vendredi saint jour où nous revivons tous ensembles la Passion du Christ 

et samedi saint illuminée par la magnifique liturgie de la veillée pascale 

qui ne ressemble à aucune autre célébration dans l’année. Comment être 

chrétien sans vivre ces célébrations ? Comment être chrétien sans faire 

carême ? Le carême n’a de sens que pour nous préparer à Pâques ! Et 

nous voulons nous préparer parce que le Triduum Pascal est important 

pour nous, vital ! Nous renouvelons la vitalité de notre baptême à 

Pâques, nous renaissons car nous croyons que la grâce de Dieu est 

capable de transformer notre vie. Les fêtes de Pâques sont un passage 

nécessaire pour tous les chrétiens qui souhaitent faire l’expérience de la 

présence de Dieu qui nous accompagne et nous soutient même quand 

nous « traversons les ravins de la mort. » Jésus est là présent, il est passé 

par là lui aussi, maintenant il nous donne sa Force dans les passages 

difficiles de notre vie. 

Pour vivre un joyeux carême en se préparant paisiblement et 

vigoureusement à l’illumination de La Pâque entrons dans le secret de 

notre cœur et choisissons chacun de poser quotidiennement chaque jour 

de carême un acte bon. Avec la certitude qu’un acte est forcément bon 

s’il est posé pour Dieu, pour les autres et pour soi en même temps. Si 

nous n’agissons que « pour Dieu » au détriment des autres ou de soi ce 

n’est pas bon. Poser des actes bons est le meilleur moyen pour lutter 

contre ce qui est mauvais. Un acte bon pèse plus lourd aux yeux de Dieu 

et revêt une plus grande valeur que tout ce qui est mauvais dans ce 

monde.  
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Formation/Animation 

 
 

 Chorale : mardi à 20h30  

 Bibliothèque paroissiale : dimanche 5 mars après la messe 

 Formation « l’Eglise dans tous ses états » : lundi 6 mars de 

20h30 à 21h30 

 Eveil à la Foi : samedi 18 mars de 11h à 11h30 

 Catéchisme : mardi de 17h30 à 18h30 et samedi de 11h à 12h 

 Livret de Carême : vendredi 10 mars à 20h30 et mercredi 15 

mars à 20h30 

 Préparation profession de foi : samedi 11 mars de 10h à 12h 

 Préparation à la première communion : samedi 18 mars de 

10h à 12h 
 Groupe jeunes : dimanche 5 mars de 12h à 17h 

 Groupe biblique Apocalypse : jeudi 16 mars de 20h à 21h30 

 Groupe biblique Ecclésiastique : samedi 18 mars à 14h30 

 

      Prière 

 
 

 Prière des mères : mercredi à 20h30  

 Adoration des enfants : mercredi 8 mars de 17h30 à 18h 

 Intentions de messe 
o Dimanche 5 mars : Manuel Fernandes Goncalves et 

Esperanza Fernandes, Paul Grimaud  

o Dimanche 12 mars : Robert et Daisy Duvergey 

o Dimanche 19 mars : Paul Grimaud 

 

 

 

Calendrier liturgique 
 
 

Dimanche 5 mars : 1
er

 dimanche de Carême  

  Entrée en catéchuménat de Maëlle 

Mardi 7 mars : Ste Perpétue et Ste Félicité (mémoire) 

Dimanche 12 mars : 2
ème

 dimanche de Carême 

Vendredi 17 mars : S. Patrick 

Samedi 18 mars : S. Cyrille 

Dimanche 19 mars : 3
ème

 dimanche de Carême 

 scrutin de Yolan, Ethan et Louka  

 

Annonces 
 

 
 Carnet paroissial :  

o dimanche 5 mars : entrée en catéchuménat de Maëlle 

o Dimanche 19 mars : scrutin de Yolan, Ethan et Louka  

 Weekend Scout : samedi 11 mars et dimanche 12 mars 

 Réunion doyenné : mardi 14 mars à 10h30 

 Réunion de l’équipe accueil : jeudi 16 mars de 15h à 16h 

 Réunion équipe com’ : vendredi 17 mars à 20h15 

 

 

Rencontre  Pologne : samedi 18 mars de 16h à 18h 

 

 

 

 

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

VIE DE LA PAROISSE VIE DE LA PAROISSE 


