PAROISSE

Chers frères et sœurs, l’évènement a pu passer inaperçu mais nous voilà entrés dans la
deuxième moitié du Carême. Au milieu du gué, ou du désert, comme vous préférez. Autant
dire qu’il serait mal venu de s’arrêter là trop longtemps !
« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le moment venu, nous récolterons, si nous ne
perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque nous en avons l’occasion, travaillons au bien de
tous » (Ga 6, 9-10a) Il est bon d’entendre à nouveau cette parole que le Pape François a choisi
de nous donner pour ce Carême, alors que nous quittons la dernière oasis du chemin,
l’Annonciation, où nous avons pu reprendre souffle avec Marie. Prochain arrêt : Jérusalem !
Avant cette étape cruciale, persévérons à faire le bien en luttant contre la lassitude. Pour ma
part, celle-ci a deux sources : la quasi-infinité des occasions de faire le bien autour de moi et
le péché en moi. Alors au milieu des appels de détresse résonnant dans le désert que nous
parcourons, et alors que nous constatons la pauvreté de nos moyens, comment ne pas nous
lasser ? En fixant notre regard sur Jésus Christ.
Par sa Parole et ses sacrements, par une relation de prière intime et régulière avec Lui, il fera
en nous les merveilles que nous n’osons même pas imaginer. Et pour nous aussi, la traversée
du désert sera chemin de libération.
« Le Carême nous invite à la conversion, au changement de mentalité, pour que la vie ait sa
vérité et sa beauté non pas tant dans la possession que dans le don, non pas tant dans
l’accumulation que dans la semence du bien et dans le partage. » (Pape François, message
pour le Carême 2022)
Fort de cette proximité avec Jésus, expérimentée aussi au cœur de notre communauté,
discernons quelque bien à faire et soyons-y fidèle. Ce pourrait être une attention particulière
à être artisan de paix.
Dans ce cheminement, la Vierge Marie nous accompagne et nous montre le chemin, comme
la priait le Pape François en lui consacrant l’humanité : « Tu as tissé l’humanité de Jésus, fais
de nous des artisans de communion. Tu as marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins
de la paix. »
Vincent

SEMAINE SAINTE du 11 au 17 avril
Jeudi Saint 14 avril à 19h00 célébration de la Cène à ND Saint-Louis puis veille au reposoir.
Vendredi 15 avril à 14h00 Chemin de Croix à ND Saint-Louis (animé par l’école ChevreulLestonnac).
Vendredi 15 avril à 19h00 Célébration de la Passion à ND Saint-Louis.
Samedi 16 avril à 12h00 Célébration de l’EFFATA à ND Saint-Louis, pour les catéchumènes
des paroisses de Gerland et de la Guillotière.
Samedi 16 avril à 21h00 Veillée Pascale à ND Saint-Louis.
Dimanche 17 avril à 11h00 Messe de Pâques à Saint-Michel (baptêmes d’enfants et de
collégiens). Pas de messe à St-André à 18h.

CARÊME : MATINEE DE RESSOURCEMENT : SAMEDI 2 AVRIL
De 9h30 à 12h15 temps animé par des membres de la communauté CVX, à la cure au 1, rue
de la Madeleine. Inscriptions à l’accueil de la paroisse (coordonnées en bas de la dernière
page).

PAROISSE

CARÊME : CONFESSIONS
Pendant l’adoration de 18h à 19h les mardis, mercredis et jeudis à St-André, les vendredis de
18h à 19h à ND St-Louis et les dimanches de 17h à 18h à St André.
Le Jeudi Saint 14 avril de 17h00 à 18h30 à ND Saint-Louis puis après la messe de 20h à 22h.
Le Vendredi Saint 15 avril de 17h00 à 18h30 à ND Saint-Louis

HORAIRES DES VACANCES DE PÂQUES
Semaine du 19 au 24 avril : pas de laudes, messes de semaine aux horaires habituels.
Le dimanche 24 avril pas de messe à 11h30 à ND Saint-Louis et à 18h00 à St-André.
Du 26 avril au 2 mai : pas de laudes, ni de messes à St-André et ND Saint-Louis).
Messes aux horaires habituels le week-ends du 30 avril & 1 mai.
L’accueil de la paroisse sera fermé du mardi 26 avril au lundi 2 mai inclus.

JEUNES-ST ANDRÉ

CONCERT ANNUEL DE L’ORGUE
« Orgues et musiques à la Guille » vous invite à son concert annuel le dimanche 27 mars à
15h30 à ND Saint-Louis.
Nous sommes heureux pour cette édition d’accueillir l’Harmonie du 7e dirigée par Emma
Jonquet. Nous retrouverons à l’orgue Martin Bacot et Benoit Chrétien.
Entrée libre, libre participation. Le concert sera suivi du traditionnel verre de l’amitié.
PÉLÉ DU PUY 2 & 3 AVRIL : « VA ET REBATIS MON ÉGLISE »
Pèlerinage interdiocésain vers le Puy-en-Velay. Tous les étudiants et jeunes professionnels des
diocèses de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont invités. Nous serons plus de 800 à marcher
avec Marie et nous répondrons à l’appel reçu par St François : « Va, rebâtis mon Eglise ». Les
inscriptions se font sur le site peledupuy.fr jusqu’au 27 mars.
EPIFREE

Pour soutenir l’Epifree, vous pouvez faire des dons financiers ou matériels (produits d’hygiène,
huile, conserves, thé ou chocolat, gâteaux…) à déposer au 1 rue de la Madeleine Lyon 7e, du
mardi au samedi de 9h30 à 11h30 et le mardi et jeudi de 16h30 à 18h30.
Vous pouvez déposer vos dons du lundi au jeudi à l'église St André, de 18h à 19h. L’Epifree
recherche également des bénévoles disponibles (2 à 5 personnes) avec un véhicule type
camionnette pour aller chercher les denrées alimentaires le vendredi matin.
Contact : epifree.saintandre@gmail.com

Le samedi 2 avril à 20h00 à l’église Saint Michel, Messe de l’homme armé de Karl Jenkins.
Les chœurs des universités catholiques de Lyon et de Louvain et l’orchestre d’harmonie de
Limonest, donne ce concert au bénéfice de 3 épiceries solidaires, dont l’Epifree. Une collecte
de denrées non périssables sera organisée sur place. Billetterie en ligne : https://vu.fr/foRK.

DIOCÈSE

CONCERT CARITATIF

DIOCÈSE

LA FONDATION FOURVIERE

Depuis quelques années, avec le soutien du diocèse, la fondation de Fourvière a entrepris un
vaste projet de rénovation du site, appelé « un nouvel élan pour Fourvière », qui a pour but
d’améliorer l’accueil des visiteurs quels qu’ils soient et de faire de Fourvière un lieu de mission.
C’est dans ce but qu’a été lancée la « tombola de Fourvière » pour collecter des fonds, mais
aussi permettre aux Lyonnais de cultiver le lien qui les attache à ND de Fourvière.
Des billets de tombola seront vendus à la sortie des messes le week-end 2 et 3 avril.
BEATIFICATION DE PAULINE JARICOT LE 22 MAI A 15H00 A LYON EUREXPO

Fondatrice de l’œuvre de la propagation de la foi et du rosaire vivant, Pauline Jaricot sera
béatifiée à Lyon dimanche 22 mai, à 15h, lors d’une célébration présidée par le cardinal Luis
Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des peuples, à Eurexpo.
Vous pouvez des à présent réserver votre billet en ligne (accès à la célébration gratuit et sans
inscription). Une garderie est prévue pour les enfants de 2 à 8 ans, sur inscription obligatoire.
Pour en savoir plus sur Pauline Jaricot, découvrez la biographie rédigée pour le diocèse par
Catherine Masson.
Découvrez également les différentes propositions autour de la béatification de Pauline Jaricot,
à Lyon, les 21 et 22 mai. Vous souhaitez vous investir dans cet évènement ?
Devenez bénévole ou participez au chœur diocésain !
DENIER DE L’ÉGLISE : nous avons besoin de vous pour faire grandir l’Église !

Notre Église est la même que celle de St François d’Assise ou de la petite Thérèse ! Elle
compte sur nous pour donner au monde des saints demain, la Ste Thérèse ou le St François
de Lyon.
Nous aussi, comme les saints, nous sommes appelés à faire grandir l’Église, avec l’époque, le
diocèse et les talents qui nous sont donnés.
Et pour faire grandir l’Église, il faut lui donner les moyens de sa mission. Votre don au Denier,
sans être en lui-même un acte suffisant de sainteté, est vital pour que l’Église continue à
célébrer messes et sacrements, former les futurs prêtres, prendre soin des anciens, former et
envoyer des laïcs en mission ... Nous aussi, comme les plus grands saints, nous pouvons faire
grandir l’Église en donnant au Denier.
Vous trouverez une enveloppe du Denier dans votre église. Diffusez largement cet appel à
vos proches, voisins ou amis. Vous pouvez faire un don sécurisé par internet : donnonslyon.catholique.fr. D'avance merci de votre contribution et de votre aide.
Faire paraître une information sur la feuille paroissiale mensuelle :
accueilguille@gmail.com
Armel et Aliénor LEMEE – Jaeden CHRISTANVAL.
Mariage en mai : Rémi PERRET et Marie DUBOIS le 14 mai à l’église du Perréon
Frédéric ROCHIGNEUX et Maud ROBLES le 21 mai à l’église de Saint Bonnet de Mûre
François METAYER et Audrey RAJCA le 28 mai à l’église de Denicé.
Messes dans la chapelle du Prado : 13, rue du Père Chevrier : Mardi 11h30, mercredi et jeudi 8h00,
vendredi 18h00, dimanche 9h00.

Célébrations

Baptêmes célébrés en mars : Joseph COLAS – Alban CHASTEAU de BALYON –

Horaires des messes : À ND St-Louis samedi 18h30 ; dimanche 10h00 et 11h30 ; À St-André : 18h00.

CALENDRIER DU MOIS D’AVRIL
Lundi 28 mars 19h30 Parcours Alpha 10e réunion à ND-des-Anges à Gerland (37, rue Félix Brun).
20h00 Conférence « Esaü contre Jacob, la fraternité impossible ? » animée par F. Crouslé
philosophe au collège supérieur (17, rue Mazagran 69007 Lyon).
Mardi 29 mars 20h00 Réunion du Conseil Paroissial aux affaires économiques (CPAE).
Samedi 2

09h30 Temps de ressourcement de Carême à la cure au 1, rue de la Madeleine
10h00 Portes ouvertes à l’Accueil de jour à St André (2, rue Félissent).
20h00 Concert Caritatif « Messe de l’homme armé » de Karl Jenkins à l’église Saint-Michel, 45,
avenue Berthelot.

Lundi 4

11h00 Messe à l’Ehpad « Atlantis » 43, rue du Père Chevrier.

Mardi 5

20h30 Réunion de l’équipe d’animation pastorale (EAP).

Mercredi 6

11h00 Messe aux Hespérides 7, place Victor Basch.

Jeudi 7

14h30 Réunion du M.C.R. (contact Jean-Bernard Bour : 06 68 97 83 84).

Samedi 9

18h30 Bénédiction et messe des Rameaux à ND Saint-Louis.

Dimanche 10

10h00 Bénédiction et messe des Rameaux à ND Saint-Louis.
11h30 Bénédiction et messe des Rameaux à ND Saint-Louis.
18h00 Bénédiction et messe des Rameaux à St-André.

Mercredi 13

18h00 Messe Chrismale à la primatiale St-Jean. (Pas d’adoration et de messe à St-André)

Jeudi 14

11h00 Messe à la résidence « Pont des lumières » 20, route de Vienne.
15h30 Messe à l’Ehpad Korian « les Terrasses Blandan » 29, route de Vienne.
19h00 Célébration de la Cène du seigneur à Notre-Dame Saint-Louis.

Vendredi 15

11h00 Chemin de croix à la résidence « Les bords du Rhône » 78, rue Saint Jérôme.
15h30 Chemin de croix à l’Ehpad Orpéa 348, rue André Philip.
14h00 Chemin de Croix à Notre-Dame Saint-Louis (animé par l’école Chevreul-Lestonnac).
19h00 Célébration de la Passion à Notre-Dame Saint-Louis.

Samedi 16

09h00 Célébration de l’Effata à Notre-Dame Saint-Louis.
21h00 Vigile Pascale à Notre-Dame Saint-Louis, baptême et communion de 7 catéchumènes.

Dimanche 17
Dimanche 24

11h00 Messe de Pâques à St-Michel (baptêmes de jeunes). Pas de messe à St André à 18h.
Pas de messe à 11h30 à Notre-Dame Saint-Louis et à 18h00 à St-André.

Paroisse du Bx Antoine Chevrier – Guillotière

Accueil au 1, rue de la Madeleine du mardi au samedi de 9h30 à 11h30 – mardi et jeudi de 16h30 à 18h30
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