
Feuille paroissiale du 17 février au 10 mars 2019 

 

 

 
 

Dimanche à Nazareth 11h Eucharistie : prolongée par un temps fraternel 

autour d’un pique-nique tiré du sac et suivi d’un temps d’échange sur les 

questions touchant à notre foi. Pendant les questions-réponses, un temps de 

jeux est proposé aux enfants. Chaque 1er dimanche du mois. Famille de 

Saint Joseph - Chasselay 

 

Soirée de réflexion citoyenne Paroisse Saint Jean Paul II de Gerland, 7 

mars 20h30 - 22h30 

 
Conférence de Carême 1/6  Basilique de Fourvière Le 10 mars à 15h30 - 

16h30 
 

 

 

 
 

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) 
 

Pas de messe en semaine du jeudi 21 février au mercredi 6 mars. 

  
 

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 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Visite et esprit d’accueil ! 

 
Dimanche dernier 10 février nous avons rendu visite à « nos grands 

frères » juifs à la grande synagogue de Lyon. Nous étions plus d’une 

quarantaine très intéressés par cette rencontre. Michaël fondateur de 

l’association les racines de demain nous a accueilli pour nous parler non 

seulement de ce lieu exceptionnel mais aussi pour raconter l’histoire des 

juifs en France jusqu’aujourd’hui. 

La synagogue a été constuite sur le modèle d’une église. Les juifs 

tous les samedis prient pour la République Française qui leur a accordé la 

liberté religieuse lors de la Révolution. Nous avons pu poser toutes nos 

questions sur le judaïsme. Jésus le fondateur de notre religion était juif ainsi 

que Marie et Joseph. Les apôtres étaient tous juifs. Notre religion 

chrétienne est issue du peuple juif. 

Cette visite nous a aidé à prendre mieux conscience de ce que saint 

Paul explique dans les chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains. : 

« Dieu aurait-il rejeté son peuple ? Certes non ! Car les promesses 

de Dieu sont irrévocables…Mais si quelques-unes des branches ont été 

coupées tandis que toi sauvageon d’olivier tu as été greffé parmi elles pour 

bénéficier avec elles de la sève de l’olivier, ne va pas te glorifier aux 

dépens des branches. Ou si tu veux te glorifier ce n’est pas toi qui porte la 

racine, c’est la racine qui te porte. » 

 Romains 11,17 

VIE DU DIOCESE 
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Week-end territorial 

scouts et guides 

 samedi 9 et dimanche 10 

mars 

 

 

 

 

Formation/Animation 
 

 

Pas de catéchisme pendant les vacances 

 

 Catéchisme mardi de 17h15 à 18h15, mercredi et samedi de 

11h à 12h 

 Messe présidée par le père Henry de Sagey dimanche 24 mars  

 Messe présidée par le père Michel Attieh dimanche 3 mars  

 Bibliothèque dimanche 3 mars  

 Prière des mères mercredi 19h30 à la maison paroissiale 

 Mercredi des cendres, messe par le père Henry de Sagey mercredi 6 

mars à 18H30 

 Chorale mardi 20h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière 

 Intentions de Messe : manuel Fernandes GONCALVES +, 

Esperança FERNANDES +  

 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 17 février, 6 ème dimanche du temps ordinaire 

Lundi 18 février, Ste Bernadette Soubirous, vierge + 1879 

Marid 19 février, St Jean-Pierre néel, PR.M. (1832-1862) 

Vendredi 22 février, La Chaire de St Pierre, apôtre 

Samedi 23 février, St Polycarpe, évêque de Smyrne et matrtyr, +155 

Dimanche 24 février, 7
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 3 mars, 8
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Lundi 4 mars, St Casimir, prince de Lituanie +1484 

Mercredi 6 mars Mercredi des cendres , Jeûne et abstinence 

Dimanche 10 mars 1
er

 dimanche de Carême, quête des pardons du carême 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonces 

 Mercredi 6 mars, Appel décisif de Jérôme 

KANTA en vu de son baptême à Pâques dans 

notre paroisse. 

 Messe présidée par le père Henry de Sagey 

dimanche 24 mars  

 Messe présidée par le père Michel Attieh 

dimanche 3 mars 

VIE DE LA PAROISSE 

 

Soirée « Open Shabbat » 
Vendredi 29 mars à 19h30 

 

Dans un cadre convivial, une soirée entre juifs et non juifs, pour 

découvrir autour d’un délicieux repas casher, la joie de l’accueil 

du Shabbat. Chants, études de textes, danses d’Israël… 

Participation aux frais 23€-dîner et soirée. 

 
https://www.helloasso.com/associations/les-racines-de-

demain/evenements/open-shabbat-18-19 
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