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Prière pour les malades Vous portez un fardeau ? Vous êtes malade ? Vous 

voulez confier quelqu’un de votre entourage ? Ce temps est pour vous. 

Mercredi 4 avril 19h à 20h précédé à partir de 18h d’un temps d’adoration et de prière 

devant Jésus présent dans l’Eucharistie. Église Saint-Nizier. 

 
Weekend vocation pour les filles Week-end interdiocésain pour les filles de 

18 à 30 ans, à Annecy. Comment discerner sa vocation ? Et si Jésus t’appelait aux 

sommets de la vie consacrée ? Au programme : ateliers, partages, relecture, prière, 

convivialité… Un espace de liberté et des moyens pour discerner. 7 et 8 avril. 

 
États généraux de la Bioéthique Débat dans le cadre des États généraux de 

la bioéthique autour de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable 

du groupe de travail bioéthique de la Conférence des Evêques de France, avec le P. 

Thierry Magnin, recteur de l’UCLy et quelques autres experts.18 avril 20h30 Université 

Catholique de Lyon - Amphithéâtre Mérieux 

 

 

 

 
 

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 
Attention : pas de messe en semaine  

du lundi 9 avril au samedi 22 

Lundi mardi mercredi et jeudi 

18h30 église St Laurent 

Vendredi 18h30 chez les sœurs 

Samedi 9h église St Laurent 

DIMANCHE Messe à 10h 
 

 
 

 

 

 
 
 

Notre résurrection est déjà commencée ! 

 
On croit souvent que la résurrection concerne la fin ultime de notre vie. 

Comme un évènement qui se situe toujours au-delà de tout. On se rappelle 

ce que Marthe répond à Jésus qui lui demande si elle croit en la 

résurrection : « oui, à la fin des temps je sais que mon frère ressuscitera. » 

Si on considère la résurrection de cette manière alors sans nous en rendre 

compte nous risquons de confondre la résurrection avec notre mort. Dès 

lors nous la regardons comme lointaine, la plus lointaine possible car nous 

ne souhaitons pas mourir de si tôt ! Nous désirons vivre éternellement ! 

 

En réalité notre résurrection n’est pas à la fin mais au commencement de 

notre vie. Il nous faut ici inverser notre point de vue, se rendre compte que 

nous regardons bien souvent les choses à l’envers. C’est pourquoi nous 

croyons comprendre alors que nous ne comprenons pas vraiment. Nous 

croyons sans comprendre ! Pour comprendre il faut faire l’expérience de 

cette pirouette. Voir les choses autrement, sous un autre angle c’est cela 

l’expérience, ici et maintenant, d’une véritable résurrection. Oui la 

résurrection est un début, un nouveau départ et non une fin, ni un 

achèvement ni un aboutissement. 

 

Que ce temps de pâques soit pour nous l’occasion de résurrections ! Nous 

avons reçu la lumière de la vie éternelle et nous avons le pouvoir et la 

capacité de la transmettre. Que notre foi en Jésus, vivant ressuscité, soit 

comme un feu qui se propage de cœur en cœur ! 

 

 

 

 Jésus est ressuscité Alleluia ! 
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Formation/Animation 
 

 Bibliothèque paroissiale Dimanche 1er avril  

 Réunion des curés du doyenné mardi 3 avril 

 Chorale : mardi à 20h00 à la maison paroissiale. 

 Groupe Bible EZEKIEL, jeudi 5 avril 20H15 

 Groupe Bible ECCLESIASTIQUE, samedi 7 à 15h 

 Rencontre des scouts pour les familles,samedi 7 avril 10h à 16h30 

 Groupe jeunes samedi 7 avril de 16h30 à 17H30 

 Pas de catéchisme pendant les vacances scolaires du 7 au 22. 

 Equipe liturgique  mardi 24 avril à 19H30 

 Groupe des retraités, Jeudi 26 avril de 15h à 16H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Prière 

 Prière des mères : mercredi 19h30 à la maison paroissiale  

 Intention de Messe : Sœur Marie odile BERTHET et sa 

famille +, Marcel BERTHILLER +, Manuel FERNANDES et 

GONCALVES +, Esperança FERNANDES +, Pierre KIRMISSE 

+, Yves et geneviève CAUX +, Pierre, Marie, Bernard DUMAS + 

 

 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche de Pâques 1er avril, Célébration de la Résurrection de Jésus, 

messe à 10h.  

Lundi 2 avril, St Nizier, ev.de Lyon de 552 à 573 

Dimanche 8 avril, 2ème Dimanche de Pâques, Dimanche de la divine 

miséricorde, Baptême de Melissa et de Elena HAMMAOUI 

Lundi 9 avril, Annonciation du Seigneur, solennité. 

Dimanche 15 avril, 3ème Dimanche de Pâques. 

Dimanche 22 avril, 4ème Dimanche de Pâques 

Vendredi 27 avril messe au Cercle à 16h30 

Mercredi 25 avril, Saint Marc évangéliste, fête 

Dimanche 29 avril 5ème dimanche de Pâques 

 

 

 

 

Annonces 

 Dimanche 1er avril, Baptême d’Hannaé Lavis 

 Dimanche 8 avril, Baptême Melissa et Elena 

HAMMAOUI 

 Dimanche 15 avril, L’Association Rencontre et 

Amitié se réunit à la grande salle paroissiale Notre Dame 

de Fatima. Brancardiers à Lourdes. 

 Vendredi 26 avril, messe au Cercle à 16H30 

 Samedi 28 avril, travaux dans le local des scouts 

 

 

VIE DE LA PAROISSE 

 

Assemblée Générale de l’AEP, 

Association d’Education Populaire 

Mercredi 25 avril à 20H30 
Des décisions concernant l’avenir de 

l’association sont à prendre lors de 

cette réunion, la participation de tous 

les adhérents est requise. 


