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Conférence-débat bioéthique 

Le 22 mai à 20h30, Caluire et Cuire. 
Dans le cadre de la révision des lois de bioéthique prévue pour fin 2018, et 

suite à la réflexion menée dans notre diocèse, une conférence-débat est 

organisée à Caluire. 

 
356 adultes prêts pour la confirmation ! 

Les 19 et 20 mai, Vaise.  
À la Pentecôte, 356 adultes recevront la confirmation dans notre diocèse en 

l’église de l’Annonciation. Parmi eux, 220 ont reçu le baptême peu après 

leur naissance, 27 communieront également pour la première fois et 107 

ont été baptisés à Pâques ! 

 
 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

 

 

 
 
 

Après la Pentecôte, Trinité et saint sacrement ! 
 
A partir de cette année chaque lundi de Pentecôte nous célèbrerons Marie 

Mère de l’Eglise. Savez-vous que le cardinal BARBARIN est à l’origine de 

cette décision qui a été validée récemment par la congrégation pour le culte 

divin ? Quand nous étions en pèlerinage en Terre Sainte à l’entrée de la 

basilique Mater Dei à Nazareth, notre évêque nous avait raconté comment 

il avait présenté cette demande à Rome et nous avait annoncé qu’elle venait 

d’être promulguée pour toute l’Eglise. La solennité de Pentecôte vient 

conclure le temps de Pâques où la couleur blanche domine, couleur de 

la lumière de la résurrection de Jésus. Le rouge de la Pentecôte évoque le 

feu qui descend dans notre cœur, le feu de l’Esprit Saint. C’est aussi le jour 

des récoltes et la fête du don de la Loi au mont Sinaï. Les premières 

récoltes, avec les fleurs et les fruits, nous rappellent que Dieu envoie son 

Esprit de vie sur chacun d’entres nous afin de renouveler notre existence 

tout comme se renouvelle la verdure. Il nous donne son Esprit et les dix 

commandements pour nous guider sur le chemin du véritable bonheur sur 

terre. Après viendra le dimanche où la liturgie nous plonge dans les 

profondeurs infiniment élevées de la Trinité. Croire en la Trinité c’est 

croire que la réalité n’est pas divisée en deux. La foi en Dieu qui est Père, 

Fils et Saint Esprit nous libère de tout sectarisme qui consiste à dire « c’est 

ou ceci ou cela » pour affirmer plutôt « c’est et ceci et cela ». Avant 

d’entrer ensuite dans le Temps Ordinaire il y aura la fête du Saint 

Sacrement. Car Dieu ne reste pas dans les hautes sphères de la croyance, il 

s’incarne, il se manifeste par notre pratique. 

 

Jésus se rend présent dans nos petits actes quotidiens fait pour lui avec lui 

et en lui. Amen 

VIE DU DIOCESE 
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Formation/Animation 
 

 Retraite des enfants qui préparent leur première 

communion, samedi 26 mai 11h à 16h 

Réunion des parents à 15h chez les sœurs à Montgay  

 Chorale : mardi à 20h00 à la maison paroissiale. 

 Eveil à la foi samedi 26 mai à 11h 

 Fête des Mères, Dimanche 27 mai 

 Bibliothèque paroissiale Dimanche 3 juin 

 

 

 

Prière 

 Prière des mères : mercredi 19h30 à la maison paroissiale  

 Intentions de Messe. le 20 mai : Familles FORTIN, CIBIN et 

TERLÉ. Le 27 mai : Sylviane et Robert GUIGUET +. Le 10 

juin : Jean, Hélène, Françoise SAINT FELIX + 

 

 

 

Annonces 

 Première communion de Viannay TASSET, 

dimanche 20 mai. 

 Messe au Cercle vendredi 25 mai à 16h30  

 Baptême de Loukas MARTINS, dimanche 27 

mai,  

 Messe de PREMIERES COMMUNIONS et 

de Profession de foi, dimanche 3 juin  

 Réunion des curés du doyenné à St Denis, 

croix rousse, Mardi 5 juin  

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 20 mai PENTECÔTE, messe à 10h. 

Lundi 21 mai, lundi de pentecôte 

Dimanche 25 mai, La Très Sainte Trinité, Fête des Mères 

Mercredi 30 mai, Ste Jeanne d’Arc, vierge +1431 à Rouen 

Jeudi 31 mai La visitation de la Vierge Marie 

Samedi 2 juin, Ste Blandine martyre +177 

Dimanche 3 juin Saint Sacrement, messe et procession 

Lundi 4 juin Ste Clotilde reine des Francs +545 

Vendredi 8 juin Le Sacré Cœur de Jésus 

Samedi 9 juin, Le Cœur Immaculé de Marie 

Dimanche 10 juin, 10
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

       

Inscription à la fête paroissiale 
 

Cette année notre fête paroissiale aura lieu dimanche 24 juin, pour 

rassembler les familles du catéchisme, de l’éveil à la foi et des scouts. Les 

couples qui se préparent au mariage, les familles qui ont demandé le 

baptême de leur bébé… et tous les paroissiens qui se dévouent aux 

différents services qui font vivre notre communauté. Un hommage à l’AEP, 

Association d’Education Populaire est prévu sous forme d’une exposition 

de photos et souvenirs dans la Grande Salle Paroissiale Notre Dame de 

Fatima. Un bilan annuel des comptes de la paroisse sera présenté ainsi 

qu’une rétrospective de cette année pastorale. Chants et vêpres au 

programme. Il est nécessaire de s’inscrire au repas offert par la paroisse en 

retournant ce coupon rempli : 

 

NOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Nombre de personnes inscrites :   _ _ _ _ _ _ _ 

 

Je dispose de photos souvenirs pour l’exposition sur l’AEP : OUI/ NON 

VIE DE LA PAROISSE 

 


