
Feuille paroissiale du 18 février au 18 mars 2018 

 

 

 
Conférences de Carême À l’occasion du centenaire de la fin de la première 

guerre mondiale, les conférences de carême de Fourvière portent sur le thème de la 

paix : « Heureux les artisans de paix. ». 18/02, 25/02, 4/03, 11/03 et 18/03 à 15h30. 

 
Ateliers – Musique Liturgique. La Commission de Musique Liturgique du 

diocèse vous propose deux ateliers de formation ouverts à tous à la Maison Saint-

Jean-Baptiste les 26/02, 5/03, 12/03 et 19/03 

 

Travailler bien ou travailler trop ? La conférence portera sur le thème 

«Travailler bien ou travailler trop : comment échapper à l’aliénation» par Pierre-Yves 

Gomez. Le 27/02 à 20h, Église du Saint-Nom-de-Jésus 

 
Ciné concert – Orgue Improvisation avec projection en direct du film « La 

Passion de Jeanne d’Arc » avec à l’orgue Karol Mossakowski. Église du Saint-Nom-de-

Jésus, 8/03 20h30 

 
 

 

 
 

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

Accueil : samedi de 10h30-12h (par l’équipe des accueillantes) 

Permanence du père Sébastien : tous les mercredis de 17h à 18H30  

(sans rendez-vous à la maison paroissiale) 

 

Attention : PAS de MESSE du 5 au 10 mars inclus 
 

Messes en semaine 
Lundi mardi mercredi et jeudi 

18h30 église St Laurent 

Vendredi 18h30 chez les sœurs 

Samedi 9h église St Laurent 

DIMANCHE Messe à 10h 
 

 
 

 

 

 
 
 

L’Esprit nous pousse au désert ! 

 
Nous entrons dans le temps du Carême. Quarante jours pour se préparer à 

la Joie de Pâques, la résurrection de Jésus. Quarante jours de combat 

spirituel ! Le combat est en chacun de nous, en permanence la vie est un 

combat, les forces du bien contre les forces du mal. La question est donc de 

savoir comment nous combattons, dans quel esprit ? Le doute, les peurs, la 

fuite ? Le combat pour le bien se fait PAR le bien. Rendre un bien contre 

un mal et ne pas rendre un mal pour un mal. Ne jamais désespérer car nous 

avons la certitude que le bien triomphera finalement. Le bien est toujours 

plus fort que le mal. Jésus a été conduit au désert par l’Esprit Saint afin de 

remporter cette victoire pour nous. Jésus est vainqueur nous pouvons donc 

nous accrocher au pan de son manteau avec confiance. Par le baptême nous 

sommes devenus membres du Christ, il nous emporte avec lui jusque dans 

son Royaume. 

Pendant ce temps de carême Jésus nous appelle à le suivre de plus prêt, à 

renouveler notre engagement spirituel, par des actions concrètes. Cette 

année nous accompagnons Mélissa dans ses étapes liturgiques jusqu’au 

baptême. Nous ne sommes pas seul pour le combat, ensemble nous sommes 

plus forts!  

En mars j’aurais la joie de péleriner en « terre sainte » avec les 

prêtres du diocèse de Lyon et notre évêque. Cette « montée » à Jérusalem 

est toujours un moment plein de grâces. Je vous emporte dans mes prières 

pour que ce pèlerinage exceptionnel afin que vous en receviez vous aussi 

des bénédictions. 

La bénédiction est dans le combat pour le Bien, dans le Carême, 

dans nos déserts. C’est là que l’Esprit nous conduit. 
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Formation/Animation 
 

 Pas de catéchisme pendant les vacances 

 Reprise catéchisme : samedi 3 mars 

 Chorale : mardi à 20h00 à la maison paroissiale. 

 Journée SKI : jeudi 22 février, départ à 7h30 

 Rencontre scout : samedi 24 février 16h 

 Réunion AEP : mardi 27 février 20h 

 Groupe Bible Ezechiel : jeudi 1
er

 mars 20h15 

 Préparation au baptême : jeudi 15 mars 

 Présentation photos et récit du Pèlerinage en Terre Sainte 
dimanche 18 mars après la messe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       
Prière 

 Prière des mères : mercredi  20h00 à la maison 

paroissiale  

 Intention de Messe : Ginette BERNARD + 

 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 18 février, 1
er

 dimanche de Carême, quête des pardons du 

Carême. 

Jeudi 22 février, La chaire de St Pierre, apôtre 

Dimanche 25 février, 2
ème

 dimanche de Carême 

Dimanche 4 mars, 3
ème

 dimanche de Carême 

Jeudi 8 mars, St Jean de Dieu, fondateur des frères Hospitaliers +1550 

Dimanche 11 mars, 4
ème

 dimanche de Carême 

Samedi 17 mars, St Patrick, évêque d’Irlande +461 

Dimanche 18 mars, 5
ème

 dimanche de Carême 

 

 
Du 17 au 18 mars 

Recollection diocésaine 

24h pour méditer l’Évangile avec le cardinal 

P.Barbarin à la Basilique de Fourvière 

 

 

Annonces 

 Dimanche 18 février Appel décisif de 

Mélissa HAMMAOUI à la primatiale St Jean, puis 

1
er
 scrutin le 4/03 et du 2

nd
 scrutin le 11/03 

 Vendredi 23 février 16h15 : Célébration 

communautaire du sacrement des malades et 

Messe au Cercle 

 Dimanche 4 mars : quête pour les sans-abris 

 PAS DE MESSE de 5 au 10 mars inclus 

 Concert Xeremia samedi 17/03 20h et 18/03 16h 

VIE DE LA PAROISSE 

 

Journée de la Fratenité 
Du scoutisme français 

Au parc de la Tête d’Or 

Toutes les familles sont invitées 

Dimanche 25 février 

 

Veillée Essuyez vos larmes 
Le 16 mars, suivi de 

La journée du pardon 

Le 17 mars à l’Église Ste Bernadette 

 


