
Feuille paroissiale du 18 mars au 1er avril 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. ». 25/03 à 15h30. 

 
PMA : quels enjeux ? avec Aude MIRKOVIC, maître de conférence à la fac de 

droit d’Evry. Cette journée, proposée par le Mouvement Chrétien des Retraités, est 

ouverte à tous. Samedi 24 mars de 9h30 à 16h30 au Domaine Lyon-Saint-Joseph – 

20€ (repas compris) 

 
Concert commenté par Mgr Barbarin Venez écouter les 7 paroles du Christ 

en Croix, de César Franck chantée par l’Ensemble Elevatio et commentée par le 

Cardinal Philippe Barbarin. Le 27 mars 20h15 à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 

 

Chemin de croix à Lyon le vendredi saint à 18h30. Avec Mgr Emmanuel 

Gobilliard, évêque auxiliaire du diocèse de Lyon. départ de l’église Saint-Louis de la 

Guillotière, arrivée à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste (fin vers 21h) 

 

 

 
 

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) 

 

 
 

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 
 

 
 

 

 

 
 
 

Pour une liturgie familliale ! 
 

La liturgie de pâque, comme chaque année, nous propose 

d’accompagner les dernières heures de Jésus en le suivant de près. Nous 

sommes invités à rester après la messe jeudi saint, une heure, pour veiller 

et prier ensemble, avec Jésus, qui agonise à Gethsémanie. Il n’est pas 

seulement question de rites et de coutumes durant le triduum  pascal, 

encore moins de petites habitudes, mais ce qui est véritablement en jeu 

c’est notre volonté d’être attentif à ce que nous racontent les évangiles au 

sujet de ce qui est arrivé à Jésus les trois derniers jours. Lire, écouter, 

vibrer, ne pas être insensible, mais se demander ce que ces paroles éclairent 

dans notre vie, ce qu’elles nous font voir pour nous aujourd’hui, rassemblés 

ici et maintenant !  Participer  aux célébrations de pâques n’est pas une 

obligation mais une nécessité vitale car ces liturgies nous font replonger au 

cœur de notre foi. « Si le Christ n’est pas ressuscité alors vide est notre 

foi ! » Parce que Jésus est sorti vivant pour toujours du tombeau alors notre 

vie n’est-elle pas capable de se renouveler sans cesse, de renaitre ? 
 

Pour ceux qui ne peuvent se rendre en famille à ces magnifiques 

célébrations liturgiques je vous suggère quelque chose que vous pouvez 

faire à la maison. Une lilturgie familliale. Jeudi saint, installez un tapis dans 

le salon,  sur lequel vous allez servir un bon repas aux convives, après leur 

avoir lavé les pieds. Vendredi  fabriquez une croix et expliquez aux enfants 

ce signe d’amour de Jésus. «  il n’y a pas de plus grand amour que de 

donner sa vie pour ses amis ! »   Réunissez toute la famille devant la croix 

et faites un beau signe sur vous et sur leur front « au Nom du Père du Fils et 

du Saint Esprit. » Racontez aux enfants le chemin de croix de Jésus. Faites 

en famille ce que nous faisons à l’église, prenez exemple, inspirez-vous des 

commémorations de pâques pour improviser une petite liturgie familliale.  
 

Entrons de tout cœur dans ces belles célébrations pleines de grâces! 
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Formation/Animation 
 

 Présentation photos et récit du Pèlerinage en Terre 

Sainte dimanche 18 mars après la messe 

 Réunion des équipes liturgiques mardi 20 mars à 19h 

 Chorale : mardi à 20h00 à la maison paroissiale. 

 Rencontre des scouts samedi 24 mars 14h à 17h  

 Ménage de l’église mardi 27 mars à 9h 

 Préparation à la première communion samedi 31 mars à 10h 

 Chemin de croix avec les enfants samerdi 31 mars à 11h 

 Bibliothèque paroissiale Dimanche 1er avril  

 

Annonces 

 Lundi 19 mars, St Joseph, messe  à 18h30 chez 

les sœurs à Montgay, suivie d’un apéro. 

 Dimanche 25 mars RAMEAUX, rite de 

l’Ephata pour Mélissa, baptêmes de Tyméo CHARRIER 

et de Gaspard GODEFROY après la messe 

 Mercredi 28 mars Réunion diocésaine des 

prêtres avec le Cardinal BARBARIN, messe Chrismale 

à St Jean à 18h30. 

 Jeudi 29 mars Repas des curés du doyenné 

 Vendredi 30 mars chemin de croix à 15h dans l’église 

 Vendredi 30 mars Messe au Cercle à 16h30 

 Dimanche 1er avril Baptême d’Hannaé LAVIS 

     
Prière 

 Prière des mères : mercredi 19h30 à la maison paroissiale  

 Intention de Messe : Soeur Marie Odile BERTHET et sa 

famille + Francois DELVIO+ 

 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 18 mars, 5ème dimanche de Carême 

Lundi 19 mars, St Joseph 

Dimanche des RAMEAUX et de la passion du Seigneur, le 25 mars  

Messe chrismale cathédrale saint Jean mercredi 28 mars à 18h30.  

Au cours de cette messe les huiles saintes seront consacrées. 

 

 

VIE DE LA PAROISSE 

 

TRIDUUM PASCAL 
 

Jeudi SAINT 29 mars commémoration du dernier 

repas de Jésus, messe à 18h30, suivie d’un temps d’une 

heure d’adoration « Jésus vient vers les disciples et les 

trouve en train de dormir ; et il dit à Pierre : " Ainsi, vous 

n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ! » 

Matthieu 26 verset 40. 
 

Vendredi SAINT 30 mars chemin de croix à 15h, 

Commémoration de la Passion du Seigneur Jésus, à 18h30 

« Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils le 

dépouillèrent de la pourpre et le revêtirent de ses propres 

vêtements; et ils l'emmènent dehors pour le crucifier. » 

Marc 15 verset 20 
 

Samedi SAINT 31 mars veillée pascale Feu de 

Pâques à 21h, Résurrection de Jésus et commémoration de 

l’histoire du salut. « Je suis le SEIGNEUR, ton Dieu, qui 

t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude» 

Exode 20 verset 2. 

 

 Dimanche de Pâques 1er avril Célébration de la 

Résurrection de Jésus, messe à 10h. « Le SEIGNEUR est 

ressuscité Alleluia ! Oui il est vraiment ressuscité ! » 

 


