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Contempler la puissance de vie qui jaillit sans cesse du cœur de Dieu
En cette période de Pâques, nous accompagnons nos frères et sœurs catéchumènes qui reçoivent le baptême, l’eucharistie, puis
la confirmation. Ces étapes fondatrices de la vie chrétienne nous rappellent qu’aujourd’hui encore le Christ se donne, se livre, en
nous invitant à entrer dans le mouvement de l’Esprit. Accompagner les catéchumènes, puis les néophytes (c’est à dire les « jeunes
pousses », nouveaux baptisés), c’est être témoins de l’action de Dieu dans le cœur d’hommes et de femmes. C’est être invités à
contempler la force de sa VIE, la puissance de son AMOUR. Prenons soin, tout au long du temps pascal, du REGARD que nous posons
sur tout ce qui donne la vie, sur tout ce qui est source de vie …
Ce jaillissement, j’ai la joie de le contempler dans la vie de notre paroisse, de tous ceux qui s’y donnent. C’est une grande grâce pour
moi d’être un témoin privilégié de cette vie qui s’offre grâce à des visages si variés ! Je tiens à remercier chacun pour la vie de notre
paroisse, pour les services rendus, pour la disponibilité offerte…
Je tiens tout particulièrement à remercier Maryse China, qui fut trésorière de la paroisse pendant de longues années et qui vient
de terminer son service. Elle a assuré cette mission avec une fidélité sans faille, avec dévouement et rigueur. Je tiens à remercier
très chaleureusement également Hélène, qui assurait avec une équipe le comptage des quêtes. Merci Maryse, merci Hélène, pour
votre dévouement et votre fidélité !
Plongeons dans la contemplation de la VIE qui jaillit autour de nous… Rendons grâce pour les visages qui nous entourent et sont
signes de cette PUISSANCE DE VIE qui jaillit sans cesse du cœur de Dieu !
Père Thierry Jacoud

Vie paroissiale

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

Prochaine journée paroissiale :
dimanche 29 avril 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).
13h30 : catéchèse ou aumônerie pour les enfants et les
jeunes .
14h30 : échange avec les Petites sœurs et les Petits frères de
l’Agneau, présentation de l’état d’avancement du monastère
Lumière de l’Immaculée sur la colline de la Croix-Rousse.

Adoration

Chaque jeudi, de 19h à 22h, à l’oratoire qui se trouve dans
l’entrée (à gauche) de l’église Saint-Pierre.

Retraite à Ganagobie (5-8 mai)

La paroisse propose une retraite à l’abbaye de Ganagobie du
5 au 8 mai 2018. Nous aurons chaque jour un enseignement
centré sur la règle de saint Benoît. Ceux qui le souhaitent
pourront participer à des groupes de partage. Nous
serons autonomes pour la préparation des repas. Aucune
activité spécifique n’est prévue pour les enfants. Chambres
individuelles ou petits dortoirs de 3-4 personnes.
Départ : samedi 5 mai à 10h de la cure de Saint-Pierre.
Retour : mardi 8 mai vers 20h. Transport en voitures
personnelles. Coût : de 80 à 120 € par personne (suivant les
possibilités de chacun, transport compris).
Inscriptions au plus tard le 30 avril (le nombre de places est
limité). Père Thierry Jacoud : 06 45 99 67 89 ou t.jacoud@free.fr

Célébrations de la Semaine sainte
Samedi 24 mars
18h00 Messe et bénédiction des rameaux à Saint-Pierre.
Dimanche 25 mars
9h30 Messe et bénédiction des rameaux à Saint-Pierre.
11h00 Messe et bénédiction des rameaux à l’Annonciation.
18h00 Messe franco-espagnole et bénédiction
des rameaux à Saint-Pierre.
Mardi 27 mars
8h30 Office de laudes.
19h00 Messe.
Mercredi 28 mars
8h30 Office de laudes.
18h30 Messe chrismale à la primatiale Saint-Jean
(nous y sommes tous invités !).
Jeudi 29 mars
8h30 Office de laudes.
19h00 Commémoration de la Cène et Lavement des pieds.
Prière silencieuse jusqu’à minuit. Confessions : 21-22h
Vendredi 30 mars
8h30 Office de laudes.
15h00 Chemin de croix à Saint-Charles.
19h00 Célébration de la Passion
et vénération de la Croix à Saint-Pierre.
Samedi 31 mars
8h30 Office de laudes.
14h00 Répétition de la vigile pascale à l’Annonciation.
21h00 Messe de la nuit de Pâques à l’Annonciation,
baptêmes de jeunes et d’adultes.
Dimanche 1er avril
10h00 Messe de Pâques franco-espagnole et baptêmes
à Saint-Pierre (pas de messe à 18h).
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Evêques de France, avec le P. Thierry Magnin, recteur de l’UCLy
et quelques autres experts.
Mercredi 18 avril à 20h30 - Amphithéâtre Mérieux - Campus Saint-Paul
10 place des Archives, Lyon 2.

Message du cardinal Barbarin
Nous sommes entrés dans les Etats généraux de la bioéthique (EGB),
qui se déroulent jusqu’au 7 juillet 2018. Nous sommes tous invités
à y prendre part et je vous encourage vivement à transmettre
cet appel à tous les membres de vos paroisses, communautés,
établissements, mouvements et aumôneries. C’est une occasion qui
nous est offerte pour écouter et mieux comprendre la société dans
laquelle nous vivons et pour témoigner humblement auprès de nos
concitoyens de la beauté de la vie humaine et du chemin de liberté
que nous ouvre le Christ.

Calendrier des EGB
Les Etats généraux de la bioéthique sont organisés par le
Comité consultatif national d’éthique (CCNE).
Janvier-avril. Débats organisés dans toute la France et
consultation des citoyens et groupes organisés par internet et
par des auditions.
Printemps. Remise au gouvernement du rapport du CCNE
sur les Etats généraux.
Juin. Remise au gouvernement d’un rapport du CCNE sur le
fond des sujets.
Début juillet. Organisation d’un « événement national »
sur la bioéthique.
Automne. Présentation par le gouvernement du projet de loi
de révision des lois de bioéthique.
Premier semestre 2019. Débats parlementaires et
adoption de la loi.
Le site du diocèse (www.lyon.catholique.fr) propose les outils
nécessaires pour que chacun puisse participer au débat ouvert
jusqu’à fin avril 2018 sur le site national des Etats généraux de la
bioéthique (etatsgenerauxdelabioethique.fr).
Des débats publics sont organisés dans la région (dates et lieux
sur www.lyon.catholique.fr). Sachez qu’une rencontre est prévue
à l’Université catholique de Lyon mercredi 18 avril 2018 à
20h30 autour de Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et
responsable du groupe de travail bioéthique de la Conférence des

AVRIL

Mardi 27 mars .. 9h15
Mardi 3 ........... 16h15
Mercredi 4 ...... 12h00
.......... 14h30
.......... 15h30
.......... 18h00
.......... 20h00
Jeudi 5 ............ 11h00
Vendredi 6 ...... 10h30
.......... 15h30
Dimanche 8
...........
			
Lundi 9 ........... 15h00
Dimanche 15 ...........
Dimanche 22 ...........
Mardi 24 ......... 16h15
Mercredi 25 .... 14h30
......... 18h00
......... 20h00
Jeudi 26 ............ 9h15
Samedi 28 ...... 10h30
Dimanche 29 ... 11h00

C’est une bonne occasion pour nous de réfléchir à ce que la
révélation chrétienne, dans les Ecritures et l’enseignement de
l’Eglise, nous transmet et de savoir le présenter à d’autres quand
la société nous y invite. Je pense à une belle expression du pape
Paul VI dans son Encyclique Ecclesiam suam : « L’Eglise se fait
conversation » (n° 67).

Denier

Diocèse

Etats généraux de la bioéthique

Donnez aux prêtres et aux salariés
du diocèse les moyens de vivre et d’agir
Prêtres (en activité ou à la
retraite) et laïcs salariés sont
rémunérés par le Denier de
l’Église, qui finance aussi la
formation des séminaristes… et la
seule source du Denier, c’est votre
générosité ! Grâce à votre don
au Denier, les prêtres et les laïcs
ont les moyens d’accompagner
tous ceux qui le souhaitent :
célébration de la messe, éveil
à la foi, préparation aux sacrements, visites et assistance aux
personnes âgées, malades ou démunies…
Vous l’aurez compris, sans votre soutien, l’Église n’aurait pas
les ressources financières pour accomplir sa mission ! En cette
fin mars, nous lançons la collecte du Denier pour 2018 : la
mobilisation de tous est primordiale alors que la famille des
donateurs est, année après année, un peu moins nombreuse…
Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ?
Retrouvez toutes les informations dans les tracts mis à
disposition dans les églises. N’hésitez pas à le partager afin que
le plus grand nombre soit sensibilisé à l’importance de donner
au Denier. Chaque don, même modeste, est précieux.
Comment faire un don ? Remettez à la paroisse le coupon (cf.
tract présent au fond des églises) accompagné de votre don par
chèque. Vous pouvez aussi donner en ligne sur le site
www.donnonsaudenier-lyon.fr
Un grand merci pour votre contribution !

Réunion de l’équipe du service évangélique des malades et des ainés.
Célébration à Berthet.
Repas convivial et solidaire à la Halte.
Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Célébration à la Providence.
Confessions à la sacristie de l’Annonciation.
Soirée louange à la Halte.
Célébration à Valmy.
Célébration à Sainte-Anne.
Célébration au Rivage.
Pas de messe à 18h à Saint-Pierre (vacances scolaires).
Pas de messes de semaine pendant les vacances scolaires.
Célébration à Margaux.
Pas de messe à 18h à Saint-Pierre (vacances scolaires).
Pas de messe à 18h à Saint-Pierre (vacances scolaires).
Chapelet à l’église Saint-Pierre.
Jeux de société, salon de thé à la Halte.
Confessions à la sacristie de l’Annonciation.
Soirée jeunes à la Halte.
Rencontre du Mouvement chrétien des retraités (MCR) à la cure de Saint-Pierre.
Atelier pour les enfants à la Halte.
Journée paroissiale à l’Annonciation (pas de messe à 9h30 à Saint-Pierre).

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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