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4° dimanche de carême
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Une composition florale qui a du sens !
L’aveugle-né
Jésus, lumière du monde...nous sommes aveuglés par notre péché !
Dans notre très sombre composition, un cierge apparaît...
L’équipe florale

Les journées du pardon
« Si tu savais le don de Dieu » (Jean 4,10)
Venez nombreux, enfants, jeunes, adultes !
Vendredi 11 avril de 18 h à 22 h
Samedi 12 avril de 9 h à 12 h
Eglise de l’Annonciation- Place de Paris Lyon 9ème
(métro Gare de Vaise avec parking)
Prière communautaire, conte pour tous, catéchèse sur la réconciliation,
témoignage d’un couple sur le pardon, vidéo (Tim Guénard) …
Veillée pour les collégiens et lycéens avec Steeve Gernez (chrétien et
chanteur) le vendredi à 20h30, et rencontre festive pour les enfants le
samedi à 9h30

Conférences de carême 2014 :
Les figures lyonnaises de la Foi
Chaque conférence de carême est précédée d’un prélude musical à 15h15
et suivie du chant des vêpres à 16h30.

Quatrième conférence de carême : par le père Christian Delorme
Mgr Alfred Ancel, apôtre du monde ouvrier
dimanche 30 mars, à 15h30,
à la basilique de Fourvière, Lyon 5ème.
Retransmission sur RCF Lyon Fourvière à 23h.

Proposition adaptée pour les 3 - 7 ans
Garderie pour les tout-petits

Une douzaine de prêtres seront présents
pour tous ceux qui désirent se confesser.
Rencontre d’information pour toutes les personnes qui veulent bien assurer
un temps d’accueil au cours de ces deux jours (contact Béatrix Borocco
Tél. 06 08 11 49 62), le samedi 5 avril à 10 h 30 en l’Eglise de l’Annonciation.

Carême de fraternité, avec le CCFD -Terre Solidaire.
« Votre don fait grandir des projets »
La collecte nationale, destinée à soutenir l’action des partenaires
du « Comité Catholique contre la faim et pour le
développement - Terre Solidaire »
aura lieu le Dimanche 6 Avril 2014.

Le billet liturgique

AGENDA de la SEMAINE

LA LITURGIE DE LA PAROLE

Du 30 mars au 06 avril 2014

« Parle Seigneur, ton serviteur écoute » 1 Sm 3, 10
Après la prière d’ouverture, l’assemblée s’assied pour se mettre à
l’écoute de Dieu qui vient s’adresser à elle. La liturgie de la Parole est
un véritable dialogue amoureux entre Dieu et nous. Dieu nous parle
par les lectures, nous lui répondons par le psaume, les acclamations, la
profession de foi. La Parole de Dieu va être proclamée depuis l’ambon,
et l’Eglise nous invite à ouvrir largement les Ecritures, ancien et
nouveau Testament, en les répartissant sur un cycle de 3 années. La
1ère lecture, généralement tirée de l’Ancien Testament (sauf pendant le
temps pascal) nous prépare à l’Evangile, la seconde est empruntée le
plus souvent aux lettres de Saint Paul.

Dimanche 30
4° dimanche de
Carême

Les communautés chrétiennes de la Duchère avec le groupe Abraham et
la Cie de danse Hallet-Eghayan vous invitent à fêter la victoire de la lumière
sur les ténèbres !
Dimanche 20 avril à l’aube
De 6h30 à 7h30
Devant le Foyer protestant de la Duchère
309 Avenue Andreï Sakharov Lyon 9° (à côté de Cinéduchère).
Paroles, musiques, chants, danse, prières, silences.

Lundi 31




Mardi 1° avril





9h30

Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Gérard BONNET, Frère GOYAT)
Sacrement des malades au cours de la messe
11h
Messe à St Blaise (Bruno de MALGLAIVE, Joseph DUPONT,
messe anniversaire de Jérôme)
18h30 Messe à St Blaise
14h
« A Bible ouverte » Évangile selon St Jean - 8 rue Luizet
20h30 « A Bible ouverte » les disciples d’Emmaüs - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les sœurs A.M.I. - sonner au 2 Place du Pérollier
18h à 19h Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet
18h30 à 19h30 « Bol de riz » avec les enfants du catéchisme et
leur famille chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier

Mercredi 2



19h30 Office Prière du soir chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Jeudi 3



18h30 Messe au local paroissial 26 Av des Sources

Vendredi 4




8h45
9h15

Samedi 5



10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet

Dimanche 6



9h30 Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
11h
Messe à St Blaise (Gabrielle MONTESSUIS et sa famille)
17h15 à 18h15 Adoration eucharistique - Prière paroissiale
18h30 Messe à St Blaise

5° dimanche de
Carême

Concert GIANADDA
Vous connaissez les belles mélodies de Jean-Claude Gianadda,
Vous aimez les chanter :
Qu’il est formidable d’aimer, Rêve d’un monde, Trouver dans ma vie ta présence ...
Venez chanter avec lui le Dimanche des Rameaux 13 avril à 15h
en l’église de Craponne
Libre participation aux frais
Venez nombreux, en famille, avec vos amis.




Matin de Pâques
Au lever du soleil,



Nos peines :





Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
Chapelet pour les vocations chapelle Mère Teresa

Funérailles de : Raymonde BOURAS (29/03),
Georgette LACHICHE-DUBIÉ.

