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Heureux les artisans de paix
« Cette année, notre archevêque nous invite à accueillir la paix qui vient de Dieu. Cet appel à la paix se déclinera au rythme des
différents temps liturgiques, parce que la paix peut se vivre comme un combat, en particulier dans le temps où nous sommes
entrés, celui du Carême, mais elle peut se vivre aussi comme une douce onction, la présence en nous de notre Dieu qui nous aime et
nous sauve. Commençons donc par la vivre comme un combat spirituel parce que nous ne pourrons jamais recevoir les bienfaits de
Dieu si, auparavant, nous ne nous sommes pas dépouillés du vieil homme. » (Edito de Mgr Gobilliard, Eglise à Lyon de février 2018).
Le terme de « combat spirituel » ne nous est peut-être pas très familier. Il peut même nous surprendre un peu ! Il nous invite à
un recentrement sur l’essentiel. Il nous guide sur le chemin de l’émerveillement. La simplicité du Carême nous permet ainsi de
redécouvrir des joies simples, les « pépites de l’ordinaire » qui risquent de passer inaperçues sans un travail de dépouillement. Bon
Carême à tous dans la redécouverte de ces joies ordinaires !
Père Thierry Jacoud

Vie paroissiale

Pour recevoir la newsletter paroissiale : s’inscrire à partir du site www.paroissedevaise.fr

Prochaine journée paroissiale :
dimanche 11 mars 2018

•

11h : messe à l’Annonciation, avec les fiancés qui
se préparent au mariage.
12h30 : apéritif suivi d’un repas partagé (chacun amène
quelque chose à mettre en commun). MERCI À CHACUN
D’APPORTER UN PEU PLUS QU’HABITUELLEMENT.
13h30 : catéchèse ou aumônerie pour les enfants et les
jeunes .
14h30 : projet de Carême. Découverte et soutien de la
paroisse de Placetas à Cuba (vidéo, témoignages de Ricardo,
du foyer, et de Marguerite, qui a été volontaire à Cuba
pendant neuf mois).

Découverte et soutien de la paroisse
de Placetas, à Cuba
La paroisse San Atanasio de Placetas est située au centre de
Cuba : elle compte quatre prêtres, deux religieuses et des
volontaires pour 75 000 habitants. Loin des zones touristiques,
les Cubains vivent toujours sous le joug de la dictature castriste
et n’ont qu’un espoir : partir. Un quart de la population cubaine
vit aux Etats-Unis.
La paroisse est organisée en comunidades (communautés)
qui correspondent aux différents quartiers et villages du
municipio (canton). En plus des activités liées directement à
l’annonce de l’Evangile propres à toute paroisse, l’Eglise a un
rôle social important pour pallier les déficiences des services
de l’État. C’est ainsi qu’à Placetas fonctionnent dans les locaux
paroissiaux une pharmacie, une bibliothèque, différents
comedores (soupe populaire), une maison de retraite, des
cours de soutien scolaire, des activités sportives, des ateliers
d’apprentissage et d’autres activités que nous aurons l’occasion
de découvrir au cours de l’après-midi paroissiale du 11 mars.

Journées du pardon pour
toutes les paroisses du doyenné

A l’occasion du Carême, notre paroisse Saint-Gabriel participe à
la réfection des locaux qui accueillent tous les soirs plus d’une
centaine de jeunes pour du soutien scolaire (el Repaso).
> Plus d’infos sur www.paroissedevaise.fr

Journées de ressourcement (rappel)
•
•

•

pour les aînés (pour tous les retraités) : jeudi 1er mars
à la Halte de 10h à 16h. Inscriptions auprès de Danielle Le
Gall : 04 78 83 61 48.
pour les mères de famille : samedi 3 mars à la cure de
Saint-Pierre de 10h à 17h30 (puis messe à Saint-Charles à
18h). Inscriptions (nombre de places limitées) : P. Thierry
Jacoud – t.jacoud@free.fr
pour les pères de famille : samedi 10 mars à la cure de
Saint-Pierre de 10h à 17h30 (puis messe à Saint-Charles à
18h). Inscriptions (nombre de places limitées) : P. Thierry
Jacoud – t.jacoud@free.fr

Solidarité

Carême

« Ne nous laisse pas entrer en tentation… »
Temps pour tous à à l’église de l’Annonciation
Vendredi 23 mars de 17h à 22h et samedi 24 mars
de 9h à 11h30 : accueil, prière et adoration, confessions…
Temps spécifiques à la Halte (8, place de Paris)
• Collégiens et lycéens : vendredi 23 mars à 18h30.
• Couples et fiancés : vendredi 23 mars à 20h.
• Enfants du primaire : samedi 24 mars à 9h.

Pour participer à l’une de ces journées, il est nécessaire
de s’inscrire préalablement.

pour tous : samedi 24 mars à la Halte de 10h à 17h30
(messe à Saint-Charles à 18h). Inscriptions : P. Thierry
Jacoud – t.jacoud@free.fr

40 jours contre la faim : campagne
du CCFD - Terre solidaire
Cette campagne met en perspective le geste que chacun
peut faire en faisant un don au CCFD-Terre Solidaire : les
donateurs donnent plus que de l’argent, ils offrent tous les
moyens durables et efficaces à ceux qui se battent contre
les causes de la faim dans le monde. Elle appelle au don,
dans les églises, mais aussi sur la voie publique et à travers
les médias. Un appel à la collecte pour gagner le combat
contre toutes les causes de la faim !
Collecte de Carême dans les communautés chrétiennes : dimanche
18 mars 2018. Plus d’infos sur : www.ccfd-terresolidaire.org
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Solidarité

Sans-abri mais pas sans foyer
Chaque soir, 1 400 hommes, femmes et enfants sont accueillis
grâce à Notre-Dame des Sans-Abri. Aujourd’hui, pour continuer
à ouvrir nos portes au plus grand nombre, nous avons besoin
de votre aide. Samedi 3 et dimanche 4 mars, les bénévoles du
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri seront présents à la sortie des
messes et dans les rues pour solliciter votre générosité. Grâce à
vous, les sans-abri ne resteront pas sans foyer...

Prochaine brocante des AJD
La fondation AJD-Maurice Gounon accompagne les enfants,
adolescents et jeunes adultes en situation de détresse et
d’exclusion vers l’autonomie et la citoyenneté. Elle organise sa
brocante annuelle les 24 et 25 mars, 13 rue Saint-Simon, Lyon 9.
Plus d’infos : www.fondation-ajd.com. Tél. : 04 78 08 23 83.

Les Petites Pierres de Saint-Bruno
Située au cœur de Vaulx-en-Velin, la résidence sociale SaintBruno a pour vocation d’accueillir des adultes de 18 à 30 ans
et de les accompagner vers la réinsertion par le logement. Son
point fort : la mixité sociale. Personne isolée, famille, famille
monoparentale, couple sans enfants se côtoient et s’entraident
quotidiennement. Un accompagnement individuel est garanti
par une équipe éducative et une vie collective proposée au
quotidien : repas du mercredi soir, groupe parents, sorties
diverses, atelier théâtre, soin du corps...

Le projet phare de l’année : la rénovation de 8 logements
pour y installer des toilettes. Chaque don est doublé par les
petites pierres : vous donnez 10 euros, nous en récoltons 20 !
Pour prendre part au projet et lire des témoignages, rendez vous sur
www.lespetitespierres.org

Soutenir une famille irakienne
Accueillie dans l’ancienne cure de Saint-Camille, la famille
Al Chochona poursuit son intégration. Une chaîne de
solidarité s’est mise en place autour d’elle. Des paroissiens se
sont engagés à faire un don mensuel pour l’aider à boucler
son budget. Notre objectif est de réunir 300 euros de plus
par mois, soit 15 dons de 20 euros (déductibles fiscalement).
Pour parrainer la famille Al Chochona, écrivez à l’adresse
solidarite-migrants@paroissedevaise.fr. Nous vous enverrons alors
les documents nécessaires pour concrétiser votre démarche.

Un couple pour Saint-Camille ?
L’ancienne paroisse Saint-Camille abrite depuis plusieurs
années une épicerie solidaire animée par la Société SaintVincent de Paul. Trois appartements sociaux viennent
d’être aménagés dans la cure. L’un de ces appartements
(T2) est destiné à accueillir un couple désireux de
s’investir dans le pôle solidaire Saint-Camille.
Si vous êtes intéressé par ce projet, contactez le P. Thierry
Jacoud – t.jacoud@free.fr

MARS

Jeudi 1 .......... 10h00 Journée de ressourcement pour les aînés à la Halte.
Vendredi 2 ..... 20h00 Bal folk à la Halte.
Samedi 3 ...... 10h00 Journée de ressourcement pour les mères de famille à la cure de Saint-Pierre.
.......... 10h30 Atelier pour les enfants à la Halte.
Samedi 3 et dimanche 4 WE de retraite avec les enfants du primaire, les collégiens et la communauté latino-américaine.
Dimanche 4 .... 18h00 Pas de messe franco-espagnole à Saint-Pierre.
Mardi 6 ........... 9h15 Réunion de l’équipe du service évangélique des malades et des ainés.
Mercredi 7 ..... 12h00 Repas convivial et solidaire à la Halte.
......... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
......... 18h00 Confessions à la sacristie de l’Annonciation.
......... 20h00 Soirée louange à la Halte.
Samedi 10 ...... 10h00 Journée de ressourcement pour les pères de famille à la cure de Saint-Pierre.
......... 10h30 Atelier English Tea Time pour les enfants à la Halte.
Dimanche 11 ... 11h00 Journée paroissiale à l’Annonciation
			
(pas de messe à 9h30 à Saint-Pierre).
Semaine sainte
Lundi 12 ........ 15h00 Célébration à Margaux.
Dimanche 25 mars
Mardi 13 ....... 16h15 Célébration à Berthet.
9h30 Messe et bénédiction des rameaux à Saint-Pierre.
Mercredi 14 ... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
11h00 Messe et bénédiction des rameaux
......... 15h30 Célébration à la Providence.
à l’Annonciation.
......... 18h00 Confessions à la sacristie de l’Annonciation.
18h00 Messe franco-espagnole et bénédiction
des rameaux à Saint-Pierre.
......... 20h00 Soirée étudiants et jeunes pro à la Halte.
Mercredi
28 mars
Jeudi 15 ......... 11h00 Célébration à Valmy.
18h30 Messe chrismale (pas de confessions à 18h
Vendredi 16 .... 10h30 Célébration à Sainte-Anne.
ni de messe à 19h00 à l’Annonciation).
......... 15h30 Célébration au Rivage.
Jeudi 29 mars
......... 20h00 Bal folk à la Halte.
19h00 Messe du Jeudi Saint à Saint-Pierre.
Samedi 17....... 11h00 Atelier pour les enfants à la Halte.
Vendredi 30 mars
......... 18h00 Célébration des scrutins à l’église
15h00 Chemin de croix à Saint-Charles.
			 Saint-Charles.
19h00 Célébration de la Passion à Saint-Pierre.
......... 20h00 Flamenco à la Halte.
Mercredi 21 ... 14h30 Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Samedi 31 mars
........ 18h00 Confessions à la sacristie de l’Annonciation.
10h30 Atelier pour les enfants à la Halte.
Vendredi 23 .... 17h00 Journées du pardon à l’Annonciation
14h00 Répétition de tous les acteurs de la vigile pascale
à 22h00 pour les paroisses du doyenné.
à l’Annonciation.
Samedi 24 ...... 9h00 Journées du pardon à l’Annonciation
21h00 Vigile pascale à l’Annonciation.
à 11h30 pour les paroisses du doyenné.
Dimanche 1er avril
......... 10h00 Journée de ressourcement à la Halte.
10h00 Messe de Pâques franco-espagnole à Saint-Pierre
......... 18h00 Messe et bénédiction des rameaux
(pas de messe à 18h00).
			
à l’église Saint-Charles

Les informations notées tout au long de la feuille paroissiale ne sont pas systématiquement reprises ici. Ni les horaires des messes habituels.
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