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L’Association Habemus Ciné vous propose des soirées « ciné-

rencontres » pour poser un regard de FOI sur des films suscitant des 

questions d’actualité et de société, et véhiculant des valeurs universelles. 

le jeudi 6 avril à 20h00 au Cinéma Bellecombe pour un premier film « 

CHRISTINA NOBLE », suivi d’un échange sur le théme de 

l’ENGAGEMENT avec Mgr Emmanuel Gobilliard, et Edouard & Marie 

de Colbert. 61 rue d'Inkermann - 69 006 LYON (possibilité de parking) 

Lancement du Synode des jeunes Dimanche 9 avril 16h30, Cathédrale 

Saint-Jean. Le cardinal Barbarin attend tous les jeunes du diocèse le 

dimanche des Rameaux ! Au programme, introduction du cardinal et de 

Mgr Gobilliard sur le déroulé et le but du Synode. Un temps d'écoute sera 

proposé, les jeunes pourront s'exprimer librement sur le sujet. 

 

Conférence d’un grand témoin de la foi Laurent GAY, ancien toxico 

touché par la grâce. Mardi 4 avril 20h église de Neuville sur saône. 

 

Nous vous invitons à faire un don généreux au Denier de l’Eglise afin de 

faire vivre nos paroisses. 

Tous les mercredis de carême messe à 7h 
 

Pas de messe en semaine du mercredi 19 au mardi 25 
 

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

Samedi : 9h - Dimanche : 10h  

 

MESSE au CERCLE vendredi 28 avril à 18H30 
 

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

Permanences du Père Sébastien mardis 17h-19h sauf vacances scolaires 

 

 

 Participer aux célébrations de Pâques c’est vital ! 
 

Jésus enseigne qu’il est la résurrection et la vie. Il ose affirmer : « Qui 

croit en moi, même s’il meurt vivra ! » (Evangile selon st Jean chapitre 

11) Autrement dit Jésus est capable de nous communiquer une énergie 

de vie, une force qui peut renouveler notre existence. Nous étions 

comme « morts » et voilà que Jésus nous redonne vie ! D’où vient cette 

vie en nous ? Elle vient de notre baptême, elle surgie des « eaux » dont 

Jésus est la source secrète au cœur de chaque humain. Qui peut trouver 

cette source vive? Heureux est-il parce qu’elle procure « le bonheur de 

Dieu ».  

Faire l’expérience de notre « résurrection » implique de reconnaître ce 

qui en nous est « mort ». La résurrection n’est pas une « réanimation », 

une réactivation de ce qui est fatalement devenu sans vie. La 

résurrection qu’apporte la foi en Jésus est une « transformation » de 

notre manière de voir, une « transfiguration » de notre existence. Ce qui 

était source de malheur disparait sous nos yeux émerveillés pour devenir 

source de bonheur profond. Ce qui nous attristait et nous tenait enchainé 

dans la mort disparait pour que nous soyons totalement différents, libre 

et heureux! 

« Revivre » au milieu des épreuves, trouver un « second souffle » quand 

les souffrances nous affligent, changer complètement de manière d’être 

face aux difficultés de la vie voilà ce que nous apporte la foi en la 

résurrection. Il s’agit donc de laisser Jésus agir sur ce qui dans notre vie 

est « mortel ». La puissance de vie venant du Seigneur ne nous épargne 

pas de « passer par le ravin de la mort » au contraire le Seigneur Jésus 

nous accompagne, il est avec nous, il nous aide à passer avec courage, 

force et bonheur les pires épreuves ! Il est Celui qui nous donne tout ce 

dont nous avons besoin. 

 

Pour faire cette expérience et recevoir la force de résurrection qui vient 

de Jésus il est nécessaire de participer aux célébrations de Pâques. 

 

Que la puissance de Pâques soit à l’œuvre dans tous les cœurs ! 

VIE DU DIOCESE 
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Formation/Animation 
 

 Chorale : mardi à 20h30. 

 Eveil à la Foi : samedi 8 avril de 11h à 11h30. 

 Equipes liturgiques réunion mardi 4 avril 20h. 

 Journée « SERVIR » scouts et guides samedi 8 avril. 

Dimanche 9 avril Rameaux, rencontre Scouts 

 Groupe des jeunes samedi 8 avril de 13h30-17h30. 

 Groupe Biblique, Ecclésiastique samedi 29 avril 14h30-16h 

 Pas de catéchisme pendant les vacances scolaires. 

 

 

      Prière 

 
 

 Prière des mères : mercredi à 20h30  

 

 Chemin de croix vendredi 14 avril à 15h dans l’église 

 

 Intentions de messe : dimanche 9 avril : Anne Marie 

ROUSSET, Paul GRIMAUD et Juliette JOET. La publication du 

bulletin se fait sur trois semaines donc si vous ne donnez pas à 

l’avance vos intentions elles ne peuvent pas être publiées ici. 

Soyez assurés de notre prière pour vos défunts à chaque messe. 

 

 Carnet paroissial : dimanche 9 avril baptême de Clément 

JOLIVET, samedi 15 avril baptême de Emmanuelle DECUGIS-

NINGATA et de Eloïse LASSERRE, dimanche 16 avril baptême 

de Louka, Ethan, Yolan et Yonna GIAMBALVO. 

 

 

Calendrier liturgique 
 
Dimanche 9 avril : Fête des Rameaux. Procession, bénédiction 

Mercredi 12 avril MESSE CHRISMALE à la primatiale St Jean 18H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 23 avril, dimanche de la Miséricorde messe à 10h 

Dimanche 30 avril, 2
ème

 dimanche de Pâque messe à 10h  

 

  
27 paroissiens emportent toute notre communauté dans leurs prières en 

Pologne terre de miséricorde. Nous rapporterons des photos et vidéos 

qui seront projetées lors de la fête paroissiale dimanche 18 juin. Que ce 

pèlerinage apporte bénédictions à chacun de ceux qui d’une manière où 

d’une autre ont participé à ce pèlerinage, par leurs dons, leurs prières, 

leur motivations et leur soutien ! Alléluia ! 
 

Annonces 
 Assemblée Générale de l’Association d’Education 

Populaire (AEP) mercredi 5 avril à 20h 

 Réunion des retraités jeudi 6 avril de 15h à 16h30 

 Journée du pardon à St Augustin croix rousse samedi 8 avril. 

VIE DE LA PAROISSE Entrons dans la lumière de Pâque ! 

Célébrations du TRIDUUM PASCAL 
 Jeudi saint 13 avril, la Cène messe à 19h 

 Vendredi saint 14 avril Chemin de croix à 15h 
    Journée de jeûne alimentaire  et abstinence de viande 

 Célébration de la Passion à 19h 

 Samedi saint 15 avril, veillée pascale 

 Dimanche de Pâques 16 avril ALLELUIA messe à 10h 

 Lundi de pâque messe à 8h30 


