
Feuille paroissiale du 29 avril au 20 mai 2018 

 

 

 
 

Sept orientations du Pape François pour le développement intégral 

Le 2 mai à 18h, Lyon 2e.  
Avec le père Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Dicastère pour le 

développement intégral. 

À l'invitation du CRESO avec la collaboration de la Faculté de Théologie, 

IDHL, Antenne Sociale et le service diocésain Famille et Société.  

 
Début de vie - Fin de vie Le 3 mai à 19h, Décines. 
Table ronde sur le thème : Les différentes traditions religieuses 
peuvent-elles éclairer les questions soulevées par les États 
généraux de la bioéthique ? 
 
Temps de prière avec Les amis de Pauline Jaricot 

Le 2 mai à 17h, Lyon 1er. 
Chaque 1er mercredi du mois à Saint-Polycarpe a lieu un temps de prière 

avec méditation autour des paroles de Pauline. Ce temps de prière est suivi 

de l'adoration du Saint Sacrement exposé jusqu'à 18h. 
 

 

 

 
 

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 mardi 1

er
 mai 

 

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 

 
 

 

 

 
 
 

Catéchèse du Pape François, du 11 avril 2018 

 « Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Les cinquante jours du temps liturgique pascal sont propices pour 
réfléchir sur la vie chrétienne qui, par sa nature, est la vie qui 
provient du Christ lui-même. Nous sommes en effet des chrétiens 
dans la mesure où nous laissons vivre Jésus-Christ en nous. D’où 
partir alors pour raviver cette conscience, sinon du principe, du 
Sacrement qui a allumé en nous la vie chrétienne ? Et c’est le 
baptême. La Pâque du Christ, avec son poids de nouveauté, nous 
rejoint à travers le baptême pour nous transformer à son image : les 
baptisés appartiennent à Jésus-Christ, c’est lui le Seigneur de leur 
existence. Le baptême est le « fondement de toute la vie chrétienne 
» (Catéchisme de l’Église catholique, 1213). C’est le premier des 
sacrements, dans la mesure où il est la porte qui permet au Christ 
Seigneur de faire sa demeure en notre personne et à nous de nous 
immerger dans son mystère… 

Je vous donnerai un devoir pour la maison, un devoir à faire 
aujourd’hui à la maison. Que ceux d’entre vous qui ne se 
souviennent pas de la date de leur baptême le demandent à leur 
maman, aux oncles, aux grands-parents, qu’ils demandent : « Sais-
tu la date de mon baptême ? » et qu’ils ne l’oublient jamais. Et ce 
jour-là, remercier le Seigneur, parce que c’est justement le jour où 
Jésus est entré en moi, l’Esprit Saint est entré en moi. Vous avez 
bien compris le devoir à la maison ? Nous devons tous savoir la 
date de notre baptême. C’est un autre anniversaire : l’anniversaire 
de la renaissance. N’oubliez pas de faire cela, s’il vous plaît. » 
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Formation/Animation 
 

 Rassemblement des servant(e)s à Ars mardi 1
er

 mai  

 Chorale : mardi à 20h00 à la maison paroissiale. 

 Réunion de l’équipe accueil mercredi 2 mai à 15h30 

 Réunion du conseil d’administration de l’AEP 

mercredi 9 mai à 20h30 

 Réunion de préparation au baptême vendredi 11 mai à 20h et 

samedi 12 mai à 14h30  

 Ménage de l’église mardi 15 mai à 9h 

 Equipe Pilote des Scouts et Guides, mercredi 16 mai à 20h. 

 Groupe Biblique : EZEKIEL, jeudi 17 mai à 20H15 

 Bibliothèque paroissiale Dimanche 6 mai  

 

 

 
Dates paroissiales à retenir dès maintenant dans votre agenda : 

 

Dimanche 3 juin, PREMIERES COMMUNIONS, fête du saint sacrement 

Notre diocèse se prépare à vivre une grande fête diocésaine ouverte à tous vendredi 22 

et samedi 23 juin 2018, en lien avec le synode des jeunes convoqué par le pape François en 

octobre prochain. 
 

Dimanche 24 juin fête paroissiale, messe suivie d’un repas festif pour 

rendre hommage à l’Association d’Education Populaire. 

 

 

 

Prière 

 Prière des mères : mercredi 19h30 à la maison paroissiale  

 Intentions de Messe : Alain HUERTAS +, Jean BRISON + 

 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 29 mai cinquième dimanche de pâques 
Mardi 1

er
 mai fête de St Joseph travailleur (pas de messe à St Laurent) 

Dimanche 6 mai, 6
ème

 dimanche de pâques messe à 10h 

Jeudi 10 mai ASCENSION du SEIGNEUR, solennité messe à 10h. 

Dimanche 13 mai 7
ème

 dimanche de pâques,  

messe à 10h précédée d’une procession pour Notre Dame de Fatima.  

Lundi 14 mai St Matthias, apôtre, fête. 

Dimanche 20 mai PENTECÔTE, messe à 10h. 
 

 
 

Annonces 

 

 

 Pas de catéchisme mardi 1
er

 mai et mardi 8 mai 

 Baptême Jade CHAZOT 
 Première communion de Viannay TASSET, 

dimanche 20 mai. 

 

VIE DE LA PAROISSE 

 


