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Notre Dame de Fatima 2019 à Fourvière. 
 

1/  le samedi 11 mai, marche de la primatiale Saint Jean à la 

basilique de Fourvière (chants, méditation, temps de prière 
silencieuse). Rassemblement à 20h00 sur le parvis. Montée à la 
basilique, exposition du Saint Sacrement, temps d'adoration et 
possibilité de confessions. La célébration se termine par la type typique 
de la vénération de la croix pascale. Fin 23h00.  
 

2/  le dimanche 12 mai: messe à 14h00, puis procession dans les 

rues adjacentes. La célébration se termine avec le populaire Adeus à 
Virgem, où l'assemblée salue la Vierge avec des mouchoirs blancs.  
Le brancard est porté ensuite dans la crypte, où les participants 
peuvent emporter une fleur pour eux-mêmes ou une personne qui n'a 
pu venir, en faisant éventuellement une offrande qui aide à couvrir les 
frais du week-end.  
Fin à 17h00.  

 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 

 

 
 

 

Un jour historique ! 

 

Mardi dernier nous avons présenté à la commission immobilière 

diocésaine, notre dossier de travaux pour la salle St Jean Paul II et pour 

l’église. La nécessité de changer la chauffagerie s’imposait. D’autres 

nécessités de travaux nous ont obligées a faire appel à un architecte 

après avoir consulté la commission d’art sacré du diocèse de Lyon. 

Nécessité de repeindre le plafond et les murs effrités, sans parler du 

changement de revêtement au sol dégradé et vétuste. S’est alors posé 

l’obligation du désamiantage.  

 

La mise en fonction de la petite salle St Jean Paul II, permettra d’adapter 

les lieux aux nécessités de la vie paroissiale qui ne cesse de s’intensifier. 

La décision de faire appel au diocèse propriétaire des lieux pour une 

remise à neuf des locaux paroissiaux repose donc sur des arguments de 

nécessités que je ne vous énumère pas toutes ici. C’est pour cette raison 

que l’ensemble des travaux a été acceptée par la commission diocésaine. 

C’est une décision historique pour notre paroisse.  

 

Nous vous présenterons plus en détail ce projet piloté par un architecte 

et la commission d’art sacré, lors de l’assemblée annuelle qui aura lieu 

le jour de la fête paroissiale dimanche 30 juin. Après quoi une 

souscription sera lancée afin de vous permettre de participer 

généreusement à cette œuvre d’optimisation fonctionnelle, qui décuplera 

les moyens mis à notre disposition pour vivre fraternellement. 

 

Notre église qui n’avait pas fait l’objet de tels travaux depuis plus de 

50ans, ressemblera d’avantage à une église, elle sera plus attractive et 

accueillante. A nous aussi de l’être ! 
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Formation/Animation 

 
 

 Bibliothèque dimanche 5 mai 

 Journée scouts à Rillieux, dimanche 5 mai, 

 Réunion de préparation au baptême vendredi 10 mai à 20h  

 Eveil à la foi, Samedi 18 mai à 11h  

 Chorale : mardi à 20h30 

 Catéchisme : mardi de 17h30 à 18h30 et samedi de 11h à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Prière 

 
 Prière des mères : mercredi à 20h00  

 

 Intentions de messe : Manuel FERNANDES GONCALVES+ 

Esperanza FERNANDES+ Laura BATTISTA+ Jeannine 

BLANC+ Jean MUZELLE 

 

 Baptêmes : Arthur SCOURZIC Victoire GIRAUD. 

 

 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 5 mai troisième dimanche de pâques 

Dimanche 12 mai quatrième dimanche de pâques,  

quête pour les vocations 

Lundi 13 mai fête de Notre Dame de Fatima messe à 18H30 

Mardi 14 mai fête de St Matthias apôtre. 

Dimanche 19 mai cinquième dimanche de pâques 

 

Annonces 

 

 

 

 
 

 
 

 Samedi 18 mai, pèlerinage des pères.  

 Samedi 11 mai à 11h baptême de Victoire GIRAUD. 

 Samedi 18 mai baptême d’Arthur SCOURZIC 

 

VIE DE LA PAROISSE VIE DE LA PAROISSE 

Samedi 11 mai , Journée de récollection des confirmands du 

diocèse. Nous accompagnons Denise et Jérôme ainsi que  Mélissa 

vers leur confirmation. 

 

Mercredi 8 mai, 

Journée diocésaine des servant(e)s d’autel 

à Ars. 
 

Fête paroissiale annuelle 

Dimanche 30 juin 
Repas tiré du sac 

Assemblée paroissiale 

Animation pour les enfants par les scouts, 

chorale… 
 


