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Tous appelés à la conversion écologique
Le samedi 14 mars, de 9h00 à 17h00, domaine Lyon Saint

 
Journée largement ouverte à  celles et 
ceux qui pensent qu'il y a urgence
 
Nous espérons qu'une belle délégation 
pourra représenter notre paroisse.
 
Etes-vous partant ? Faites
connaître auprès de l'accueil paroissial 
afin que nous organisions un 
groupé ! 
Renseignements sur lyon.catholique.fr
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Mars est le mois des scrutins
par Eric de NATTES 

Pas de panique ! Je ne vous parlerai pas des 
éclairée, fera le choix qu’il juge le meilleur pour notre cité. Mais voilà que Jennifer et Sandra, nos deux 
catéchumènes, vont vivre elles aussi, mais avec n
ce n’est précisément d’élection ! Nos hommes et femmes politiques, durant une élection, se présentent devant 
vous pour se faire connaître, présenter leur programme et sollici
engage ! 
C’est bien de cela dont il s’agit pour les catéchumènes durant les dernières semaines de carême avant leur 
baptême durant la veillée pascale. Ils sont appelés à rencontrer en vérité Jésus, le
Dieu ! À se laisser regarder (scruter : «
et à leur tour à scruter l’intention de Jésus, son cœur, sa missi
femme ; proposer la vie ; relever
rencontre, ce regard croisé et sincère, choisir Jésus,
Cette démarche, spirituelle, intérieure, libre, se ritualise lors des 3
devant l’assemblée chrétienne. Après l’écoute attentive de la Parole et son commentaire, Jennifer et Sandra 
seront invitées à se présenter avec leur parrain/marraine, s’ils sont là, et leur accompagnatrice. Alors la prière
de la communauté s’élèvera pour invoquer le Seigneur de la 
aussi d’inviter les baptisés à faire de même pour se renouveler. Une prière de délivrance est enfin prononcée 
sur elles. Pour accompagner cette démar
Samaritaine, la guérison de l’aveugle de naissance, la résurrection de Lazare. Trois rencontr
je puis dire ! 
Alors je vous propose de le vivre avec les catéchumènes, comme démarc
carême. Nous sommes tous invités à venir lire, méditer, partager ces trois évangiles et à 
enseigner. Trois soirées précéderont chacun des dimanches de scrutin
10 mars, la Samaritaine ; mercredi 18 mars, la guérison de l’aveugle de naissance
résurrection de Lazare. Une lecture at
prière communautaire ! Nous vous proposerons une semaine avant, par 
personnellement chacun de ces 3 évangiles avec quelques repères.
Nous serons sollicités durant ce carême par de multiples propositions toutes plus intéressantes les unes que 
les autres. Je pose une seule question
paroissiale ? Privilégierons-nous l’accueil de nos catéchumènes
Bon carême à  toutes et à tous, que le feu de l’amour de Dieu nous consume tels des 
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ars est le mois des scrutins 

! Je ne vous parlerai pas des « municipales »... chacun, dans le secret de sa conscience 
éclairée, fera le choix qu’il juge le meilleur pour notre cité. Mais voilà que Jennifer et Sandra, nos deux 

aussi, mais avec nous, en Église, des «Scrutins»
Nos hommes et femmes politiques, durant une élection, se présentent devant 

vous pour se faire connaître, présenter leur programme et solliciter votre consentement

C’est bien de cela dont il s’agit pour les catéchumènes durant les dernières semaines de carême avant leur 
baptême durant la veillée pascale. Ils sont appelés à rencontrer en vérité Jésus, le

À se laisser regarder (scruter : « Dieu seul sondant les reins et les cœurs 
et à leur tour à scruter l’intention de Jésus, son cœur, sa mission reçue du Père

; relever ; libérer ; délivrer ; pardonner ; faire la vérité qui rend libre... Dans cette 
rencontre, ce regard croisé et sincère, choisir Jésus, en faire élection dans sa vie.
Cette démarche, spirituelle, intérieure, libre, se ritualise lors des 3ème, 4ème et 5
devant l’assemblée chrétienne. Après l’écoute attentive de la Parole et son commentaire, Jennifer et Sandra 
seront invitées à se présenter avec leur parrain/marraine, s’ils sont là, et leur accompagnatrice. Alors la prière
de la communauté s’élèvera pour invoquer le Seigneur de la Vie d’ouvrir leur cœur à 
aussi d’inviter les baptisés à faire de même pour se renouveler. Une prière de délivrance est enfin prononcée 
sur elles. Pour accompagner cette démarche du cœur, nous méditerons trois évangiles magnifiques
Samaritaine, la guérison de l’aveugle de naissance, la résurrection de Lazare. Trois rencontr

Alors je vous propose de le vivre avec les catéchumènes, comme démarche intéri
invités à venir lire, méditer, partager ces trois évangiles et à 

Trois soirées précéderont chacun des dimanches de scrutin, (au Christ
; mercredi 18 mars, la guérison de l’aveugle de naissance
Une lecture attentive, méditative ! Un partage en groupe
Nous vous proposerons une semaine avant, par 

personnellement chacun de ces 3 évangiles avec quelques repères. 
Nous serons sollicités durant ce carême par de multiples propositions toutes plus intéressantes les unes que 

es. Je pose une seule question : privilégierons-nous un engagement ave
l’accueil de nos catéchumènes ? 

tous, que le feu de l’amour de Dieu nous consume tels des 
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dans le secret de sa conscience 
éclairée, fera le choix qu’il juge le meilleur pour notre cité. Mais voilà que Jennifer et Sandra, nos deux 

ous, en Église, des «Scrutins» ! De quoi peut-il bien s’agir si 
Nos hommes et femmes politiques, durant une élection, se présentent devant 

ter votre consentement, un choix qui vous 

C’est bien de cela dont il s’agit pour les catéchumènes durant les dernières semaines de carême avant leur 
baptême durant la veillée pascale. Ils sont appelés à rencontrer en vérité Jésus, le Christ, Sauveur, Fils de 

 ») en profondeur, en confiance 
on reçue du Père : sauver tout homme, toute 

faire la vérité qui rend libre... Dans cette 
en faire élection dans sa vie. 

et 5ème dimanches de carême, 
devant l’assemblée chrétienne. Après l’écoute attentive de la Parole et son commentaire, Jennifer et Sandra 
seront invitées à se présenter avec leur parrain/marraine, s’ils sont là, et leur accompagnatrice. Alors la prière 

ie d’ouvrir leur cœur à cette rencontre, mais 
aussi d’inviter les baptisés à faire de même pour se renouveler. Une prière de délivrance est enfin prononcée 

che du cœur, nous méditerons trois évangiles magnifiques : la 
Samaritaine, la guérison de l’aveugle de naissance, la résurrection de Lazare. Trois rencontres au sommet, si 

he intérieure pour notre propre 
invités à venir lire, méditer, partager ces trois évangiles et à nous laisser 

au Christ-Roi à 20h30) : mardi 
; mercredi 18 mars, la guérison de l’aveugle de naissance ; mardi 24 mars, la 

! Un partage en groupe ! Un enseignement ! Une 
Nous vous proposerons une semaine avant, par l’envoi d’un mail, de lire 

Nous serons sollicités durant ce carême par de multiples propositions toutes plus intéressantes les unes que 
nous un engagement avec notre communauté 

tous, que le feu de l’amour de Dieu nous consume tels des buissons ardents ! 



Temps fort œcuménique et interreligieux 
pour les enfants du caté de Bron, Rillieux, Vaulx en Velin et Vénissieux, à la mosquée Otman de Villeurbanne. 
 Nos groupes de 77 enfants chrétiens (dont 26 de Bron accompagnés de 7 adultes : parents et animateurs) ont 
côtoyé toute la journée une cinquantaine d’enfants musulmans dans toutes les activités et les temps de prière 
partagés. 
Hélène ROURE et sa fille Juliana nous partagent leurs impressions de cette journée : 
« Dimanche 9 février 17h30, sur le chemin du retour de Villeurbanne. 
- "Alors Juliana ? Qu'as-tu pensé de cette journée ? 
- "SUPER ! J’ai passé une super journée ! Je suis contente d’être 

venue !" 
- "Quel moment as-tu préféré ?" 
- "L'atelier Dessin, et quand on a tous joué avec la toile de 

parachute !" 
En fait, elle a aimé jouer et "faire" avec d’autres enfants... Des enfants 
qu'elle ne connaissait pas, pour la plupart. Certains de sa confession, 
d’autres pas...  
Pour elle, ça n'a aucune importance, ce qui est tout à fait normal. 
Je l’ai vue extrêmement attentive pendant que les musulmans priaient. 
J’ai été, d'ailleurs, agréablement surprise par le respect et le silence 
dont tous les enfants ont fait preuve durant les temps de prière (musulmans ou chrétiens) malgré l’incompréhension 
d'une langue, ou de longs temps de silence. 
Nous avons été accueillis à bras ouverts.  
Les enfants avaient très envie de regarder les livres des étagères de la salle de prière du rez-de-chaussée. Lorsque j’ai 
demandé à la bénévole de la mosquée, si les enfants pouvaient ouvrir les livres, elle m'a répondu avec un grand 
sourire: "Bien-sûr ! Ils sont là pour découvrir !" 
Nous n’étions arrivés que depuis une demi-heure. 
Ce moment augurait d’une journée riche en échanges, découvertes, partage et convivialité » 
 Lorsque nous écrivons à Eric de NATTES notre joie d’avoir passé une si belle et enrichissante journée, il nous 
répond : 
« Les enfants ont appris à se connaître, à se respecter, voire à se stimuler dans leur foi et leurs traditions religieuses, 
quel signe magnifique au milieu des catastrophes que l’on nous annonce régulièrement ! » 
 

Lutter ensemble contre  les abus sexuels. 
Soirée-débat : information et prévention des abus sexuels sur les mineurs (2 avril 20h30). 
 
L’année dernière, à la suite des révélations successives d’actes pédocriminels et d’agressions sexuelles par des 
prêtres ou des religieux de l’Eglise catholique, des femmes de la paroisse Saint-Benoît de Bron ont organisé deux 
rencontres pour permettre aux personnes qui le désiraient d’échanger sur leur ressenti en favorisant ainsi une parole 
souvent empêchée par le souci de protéger l’institution… 
La Commission Sauvé CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise) nous apprend que les 
enfants victimes sont extrêmement nombreux et nous invite à nous mobiliser chacun à nos places. Nous apprenons 
aussi que ces actes criminels sont malheureusement le lot d’autres institutions. 
Un groupe de paroissiens en responsabilité dans le scoutisme, la catéchèse, la pastorale des jeunes… s’est depuis 
constitué pour prendre le relais des rencontres précédentes dans le but de poursuivre la sensibilisation à ces crimes et 
à leurs effets. Nous pensons que notre responsabilité d’homme et de femme, de parents ou de grands-parents, 
d’éducateurs est interpellée et qu’il nous faut approfondir notre réflexion pour nous engager personnellement dans la 
prévention pour les nouvelles générations. Afin de renouveler l’importance de la parole, nous proposons une soirée 
pour écouter, échanger, et sortir de la « mécanique du silence » 
Aujourd’hui nous savons que les abus sur des mineurs se produisent dans l’ensemble des institutions et au cœur des 
familles. L’Église porte une responsabilité particulière désormais dans la sensibilisation, la prévention, le débat pour 
briser le silence. Notre paroisse s’engage. 
La soirée se déroulera en deux temps : écoute du témoignage vidéo d’une victime et un temps de questions/réponses, 
débat, informations et échanges. Nous serons accompagnés pour animer nos échanges par le Pr Liliane DALIGAND, 
psychiatre, professeur et expert auprès des tribunaux et par Madame Marie-France CALLU Docteur en Droit. 
 

Réservez votre soirée du jeudi 02 avril à 20h30. 
Le lieu vous sera précisé par des flyers, affiches et annonces. 

 
Invitez largement autour de vous, par-delà le réseau paroissial. Nous avons demandé à deux acteurs de la 
société civile, qualifiés (psychiatrie et droit), de nous accompagner dans notre réflexion/débat. 

Jacques DELMAS (Pastorale des Jeunes), Gisèle KANTOUSSAN (Catéchèse), 
 Herminie BRACQ-LECA (Équipe Préparation au Mariage), Valérie ROBESSON et Alice FASSIER (Scoutisme), 

Claire LE POULICHET et Claude GODDE (Paroisse), 
L’Équipe d’Animation Pastorale de la Paroisse, le curé. 

  



Mobilisation générale pour sauver l’eau,

offensive, la résistance citoyenne s’organise pour défendre le droit à l’eau pour tous.
- Et témoignages de l’action des partenaires du CCFD
« L’accès à l’eau potable et sûre, est un droit humain primordial fondamental et universel, parce qu’il détermine la 
survie des personnes et par conséquent il 
dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, parce que c’est 
leur nier le droit à la vie, enracinée dans leur dignité inaliénable…
(Pape François : Laudato Si n° 30) 
Campagne de Carême du CCFD TERRE
Nos partenaires ont besoin de vos dons ! 
Remise des enveloppes de dons, le 3ème

dimanche15 mars, et d’un petit livret spirituel
« Pour vaincre la faim, l’heure de l’écologie intégrale a sonné
Les enveloppes seront rassemblées aux célébrations du 5
samedi 28 et dimanche 29 mars 2020. 
Merci ! 

Sur deux jugements qui se contredisent
Le 7 mars 2019, le cardinal BARBARIN était 
vient à l’inverse de prononcer sa relaxe. Cette contradiction ouvre le champ à toutes sortes de suppositions ou même 
de suspicions, et il peut être utile de chercher à l’expliquer.

La totalité du texte est sur le 

Matinée du pardon : samedi 28 mars
Entre 9h30 et 14h00 au Christ

c’est LE temps fort intergénérationnel que nous sommes invités à vivre en 
Pour en connaître tous les détails et pouvoir en parler autour de vous, nous vous invitons à emporter le tract que vous 
trouverez dans les églises et à la maison paro
Cette Matinée est une nouvelle fois pensée 
démarche de réconciliation qui lui convient
 des temps de rassemblements et de prière
o  9h30 : prière de lancement, salle Tibhirine
o 12h20 : prière de clôture et étape de baptême, salle Tibhirine
o 13h00 : bol de riz partagé (apportez bols et fourchettes)

Les « fonds » récoltés lors du bol de riz iront à l'association 
« Handi Cap Evasion ». 

 des « ateliers » à heure fixe pour petits et grands
 des démarches personnelles proposées en continu, en particulier 

la possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation.
« Près de toi se trouve le pardon ! » (Psaume 129

Soirée vidéo « Net for God
Jeudi 19 mars de 20h15

Rencontre avec l’humanité blessée
Pour le mois de février, l’intention de prière du pape était
de migrants, victimes de trafics criminels soit entendu et pris en compte
La Sicile est depuis des années un lieu de passage pour les migrants
dramatiques. Nous découvrons, dans ce film, troi
centre Arcobaleno 3P et la Missione Speranza e Carità, où nous rencontrons à la fois des migrants accueillis et des 
bénévoles qui ont choisi de s’engager dans l’accueil. A travers 
quelque chose de l’histoire toujours universelle de l’accueil et de la rencontre.
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur www.netforgod.

Mobilisation générale pour sauver l’eau, 
   comme bien commun de l’humanité

INVITATION
Le jeudi 12 mars à 20h00 

22, rue Jean Jaurès à Bron, T2 ou T5 arrêt 
Une soirée de réflexion et de débat sur l’eau source de vie ici et 
dans le monde.  
- Extraits du Film « Main basse sur l’eau
pétrole, voici venu le temps de la ruée vers l’eau. Un marché qui attise 
les convoitises des géants de la finance mondiale. Face à cette 

la résistance citoyenne s’organise pour défendre le droit à l’eau pour tous. 
s de l’action des partenaires du CCFD-Terre Solidaire dans le monde pour la défense de ce bien

L’accès à l’eau potable et sûre, est un droit humain primordial fondamental et universel, parce qu’il détermine la 
survie des personnes et par conséquent il est une condition pour l’exercice des droits humains. Ce monde a une grave 
dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, parce que c’est 
leur nier le droit à la vie, enracinée dans leur dignité inaliénable… »  

ampagne de Carême du CCFD TERRE-SOLIDAIRE 
 
ème dimanche de carême, les samedi 14 et 

irituel : 
l’heure de l’écologie intégrale a sonné ». 

Les enveloppes seront rassemblées aux célébrations du 5ème dimanche de carême, les 

Sur deux jugements qui se contredisent 
Le 7 mars 2019, le cardinal BARBARIN était condamné à 6 mois de prison avec sursis. Ce 30 janvier, la Cour d’appel 
vient à l’inverse de prononcer sa relaxe. Cette contradiction ouvre le champ à toutes sortes de suppositions ou même 
de suspicions, et il peut être utile de chercher à l’expliquer. (...) 

La totalité du texte est sur le site de la paroisse 

Matinée du pardon : samedi 28 mars 
Entre 9h30 et 14h00 au Christ-Roi, 

que nous sommes invités à vivre en paroisse pendant ce temps de Carême
Pour en connaître tous les détails et pouvoir en parler autour de vous, nous vous invitons à emporter le tract que vous 
trouverez dans les églises et à la maison paroissiale tout au long de ce mois. 
Cette Matinée est une nouvelle fois pensée comme un temps "portes ouvertes" où chacun peut vivre à la carte la 
démarche de réconciliation qui lui convient. Il comportera :  

des temps de rassemblements et de prières : 
ement, salle Tibhirine 

: prière de clôture et étape de baptême, salle Tibhirine 
(apportez bols et fourchettes) 

récoltés lors du bol de riz iront à l'association 

pour petits et grands 
des démarches personnelles proposées en continu, en particulier 
la possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation. 

Psaume 129) 

Net for God » 
Jeudi 19 mars de 20h15 à 21h30 à la maison paroissiale St Denis

« Sicile, terre d’accueil » 
Rencontre avec l’humanité blessée 

ention de prière du pape était : entendre le cri des migrants. 
trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité

La Sicile est depuis des années un lieu de passage pour les migrants qui arrivent dans des circonstances souvent 
dramatiques. Nous découvrons, dans ce film, trois centres d’accueil situés dans la ville de Palerme
centre Arcobaleno 3P et la Missione Speranza e Carità, où nous rencontrons à la fois des migrants accueillis et des 
bénévoles qui ont choisi de s’engager dans l’accueil. A travers ces histoires, chacune et chacun pourra retrouver 
quelque chose de l’histoire toujours universelle de l’accueil et de la rencontre. 
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur www.netforgod. 

Contacts : Maurice BUDIN : 04 72 37 16 63 / 
Jean-Louis FARJOU : 04 72 37 65 

omme bien commun de l’humanité !... 
INVITATION 

 Salle Tibhirine, 
rue Jean Jaurès à Bron, T2 ou T5 arrêt « Boutasse-Camille Rousset » 

Une soirée de réflexion et de débat sur l’eau source de vie ici et 

Main basse sur l’eau » ; après l’or et le 
pétrole, voici venu le temps de la ruée vers l’eau. Un marché qui attise 
les convoitises des géants de la finance mondiale. Face à cette 

Terre Solidaire dans le monde pour la défense de ce bien. 
L’accès à l’eau potable et sûre, est un droit humain primordial fondamental et universel, parce qu’il détermine la 

est une condition pour l’exercice des droits humains. Ce monde a une grave 
dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable, parce que c’est 

condamné à 6 mois de prison avec sursis. Ce 30 janvier, la Cour d’appel 
vient à l’inverse de prononcer sa relaxe. Cette contradiction ouvre le champ à toutes sortes de suppositions ou même 

Robert THALVARD 

paroisse pendant ce temps de Carême. 
Pour en connaître tous les détails et pouvoir en parler autour de vous, nous vous invitons à emporter le tract que vous 

" où chacun peut vivre à la carte la 

30 à la maison paroissiale St Denis 

: entendre le cri des migrants. « Prions pour que le cri de tant 
: ils sont nos frères et sœurs en humanité ». 

nt dans des circonstances souvent 
itués dans la ville de Palerme : le centre Astalli, le 

centre Arcobaleno 3P et la Missione Speranza e Carità, où nous rencontrons à la fois des migrants accueillis et des 
ces histoires, chacune et chacun pourra retrouver 

04 72 37 16 63 / maurice.budin@wanadoo.fr 
5 37/ jeanlouis.farjou@cegetel.net 
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Mars 2020 
au jour le jour…

 
02/03 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
02/03 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
05/03 18h30 St-Denis Préparation liturgique du dimanche 15 mars
06/03   Date limite pour la commande de fromage livrée les 13
09/03 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI 
09/03 20h00 NDLourdes Soirée de louange 
09/03 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
10/03 20h30 Christ-Roi Soirée de Carême #1
12/03 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
12/03 20h00 St-Denis Préparation liturgique des 28 et 29 mars
12/03 20h00 Christ-Roi Soirée du CCFD 
12/03 20h30 St-Denis Préparation liturgique des 21 et 22 mars
14/03 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
15/03 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Joseph
16/03 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
16/03 20h00 NDLourdes Prière de Taizé 
17/03 14h30 Christ-Roi Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
17/03 20h30 Christ-Roi Préparation de la Semaine Sainte
18/03 16h00 NDLourdes Rencontres fraternelles
18/03 20h30 Christ-Roi Soirée de Carême #2
19/03 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP 
22/03   9h30 St-Denis Dimanche Autrement à la maison paroissiale
23/03 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI 
23/03 20h00 NDLourdes Soirée de louange 
24/03   9h00 St-Denis Rencontre du Conseil Economique
24/03 20h30 Christ-Roi Soirée de Carême #3
25/03 18h00 Christ-Roi Rencontre de l'équipe Pastorale de la Santé
26/03 17h00 St-Denis Préparation liturgique des Rameaux
26/03   9h00 St-Denis Rencontre de l'équipe funérailles
28/03   9h30 Christ-Roi Matinée du Pardon 
30/03 20h00 NDLourdes Prière de Taizé 
31/03 20h30 St-Denis Comité de rédaction 
02/04 20h30  Soirée d'information/prévention 
     sur les abus sexuels sur mineurs
04/04 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 

 

Info concert A Lieta Vita Novella
le dimanche 22 mars à l'église Saint-Denis à 16h ou 17h

Veux-tu renaître d’un vrai repentir
Veux-tu renaître d’un vrai repentir ?
Ne crains pas de t’ouvrir 
A la brûlure de l’Esprit, 
Et tes cendres précaires 
Deviendront braise 
Pour t’éprendre d’un Dieu 
Qui embrase la terre. 
 
Veux-tu revivre par Lui et guérir ? 
Ne crains pas de t’offrir 
Au geste du Potier : 
En Ses mains ta poussière 
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

-  le dimanche : 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

- Les mardis 4 et 18 
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
  
- Le jeudi à 15h00
    - aux Landiers
    - au Vinatier
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ
  
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 
Préparation liturgique du dimanche 15 mars 
Date limite pour la commande de fromage livrée les 13-14/03 

Lecture accompagnée de la Bible 
Soirée de Carême #1 : Jésus et la Samaritaine 
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible 
Préparation liturgique des 28 et 29 mars 

Préparation liturgique des 21 et 22 mars 

Fraternité Guillaume Joseph 
Adoration à l'oratoire 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Préparation de la Semaine Sainte 
Rencontres fraternelles 
Soirée de Carême #2 : la guérison de l'aveugle-né 

 
Dimanche Autrement à la maison paroissiale 

Rencontre du Conseil Economique 
Soirée de Carême #3 : la résurrection de Lazare 
Rencontre de l'équipe Pastorale de la Santé 

liturgique des Rameaux 
Rencontre de l'équipe funérailles 

 

 
Soirée d'information/prévention  

les abus sexuels sur mineurs 

Funérailles
 
01/02 Etienne BREAS
07/02 Jeanne PERINETTO
13/02 Jean
  
13/02 Lucie DESFEMMES
21/02 Lucie MAZAT
22/02 Louise 
24/02 Maurice NIVEAU
 

Info concert A Lieta Vita Novella 
Denis à 16h ou 17h (horaire à confirmer) 

renaître d’un vrai repentir ? 
? 

 

Deviendra glaise, 
L’œuvre même du Dieu
Qui façonne les siècles.
 
Veux-tu que germe ta gloire
Ne crains pas de mourir
Au monde ancien, aux vains désirs,
Et la Grâce nouvelle
Deviendra sève 
Pour qu’à l’heure de Dieu
Eclose ta lumière." 
  Ainsi soit

Carême 2020
Chaque dimanche à 15h30,

du 1er mars au 5 avril
à la Cathédrale Saint

des conférences autour d’Irénée
organisées. 
Elles abordent 
que l’unité et l’harmonie
Dieu, la Vérité.
Ces conférences sont suivies d’une 
messe à 17h30 (excepté le 1er mars)

Renseignement
Rediffusion sur RCF le jour même à 17h.

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
ardis 4 et 18 à 14h30 aux Agapanthes 

Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale  
   (sauf le 4) 

Le jeudi à 15h00 
aux Landiers : les 5 et 19 mars 
au Vinatier : les 5,12 et 19 mars 
vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi  

   (sauf le 6) 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Funérailles 

Etienne BREAS 80 ans 
Jeanne PERINETTO 93 ans 
Jean-Michel FOURNET-FAYARD 

88 ans 
Lucie DESFEMMES 98 ans 
Lucie MAZAT 90 ans 
Louise BERGERON 95 ans 
Maurice NIVEAU 93 ans 

kaleidophonecontact@gmail.com 
 

L’œuvre même du Dieu 
Qui façonne les siècles. 

tu que germe ta gloire à venir ? 
Ne crains pas de mourir 

, aux vains désirs, 
Et la Grâce nouvelle 

Pour qu’à l’heure de Dieu 
 

Ainsi soit-il. 
Frère Gilles BAUDRY 

Carême 2020 
 

Chaque dimanche à 15h30, 
du 1er mars au 5 avril 

à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, 
 

conférences autour d’Irénée sont 
 

Elles abordent des thèmes aussi variés 
que l’unité et l’harmonie, la parole de 
Dieu, la Vérité. 
Ces conférences sont suivies d’une 
messe à 17h30 (excepté le 1er mars) 

Renseignements : lyon.catholique.fr 

Rediffusion sur RCF le jour même à 17h. 


