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Les Conférences St Vincent de Paul
C’est un homme âgé dont l’épouse est malade. Des infirmières viennent tous
les jours chez lui et soignent sa femme. Lui, donne tout son temps et tout son
amour, mais il est isolé, désemparé, fatigué.
C’est une femme qui un jour se découvre veuve. Elle n’a pas voulu y croire,
elle n’a pas vraiment su préparer le départ de son mari. La tristesse et l’abattement prennent le pas. Elle n’a plus le courage de prendre en main sa vie, pas tout
de suite en tout cas, et les problèmes administratifs s’accumulent. Elle n’a pas non
plus l’envie d’appeler ses amis, ou ses enfants, car elle sait qu’elle va encore les
accabler. Et elle s’isole.
C’est un homme qui a perdu son emploi. Ses amis l’invitent et l’entourent
mais l’argent manque, il ne peut pas leur rendre la pareille. Il a honte. Il ne les rappelle plus. Les amis se lassent.
Ce sont toutes ces personnes que visitent les bénévoles des Conférences
Saint-Vincent de Paul.
Les assistantes sociales, le personnel des maisons de retraites, des voisins...
nous les signalent et, si elles le souhaitent, nous prenons le temps de leur rendre
visite. Parfois la personne visitée est d’un abord facile, elle parle de sa vie, de sa
foi... Parfois aussi, l’abord est plus difficile. Alors nous nous réunissons une fois par
mois en “conférence” pour partager ensemble sur nos visites, pour prier et
relire notre action à la lumière des témoignages laissés par saint Vincent de Paul
et Frédéric Ozanam, nos illustres prédécesseurs.
Pour rompre la solitude, nous avons aussi sur Lyon d’autres propositions :
des goûters animés une fois par mois, la Journée d’Amitié une fois par an, les
vacances au Château Montceau pendant l’été.
Avec persévérance, en toute simplicité, nous voulons témoigner au quotidien de
l’amour de Dieu pour ses enfants, même les plus humbles et les plus fragiles.
Christophe Stécoli

Éduquer à l'ère du numérique
Conférence de Jean-Marie Petitclerc, éducateur spécialisé,
fondateur de l’association du Valdocco, salésien de Don Bosco.
« Comment aider les jeunes à mettre les NTIC
(nouvelles technologies d’information et de communication)
au service du développement de l’homme ? »
Libre participation.
Centre Jean Bosco, 14 rue Roger Radisson, Lyon 5ème
mercredi 21 mai 2014, à 20h30.
Contact : 04 78 25 40 90
www.centrejeanbosco.com

Nuit de la paix en union avec le pape François
Temps de prière pour s'unir au voyage du pape en Jordanie, Palestine et Israël
du 24 au 26 mai :


vendredi 23 mai, à 20h30, au sanctuaire Saint-Bonaventure, Lyon 2ème



dimanche 25 mai, à 18h, à la basilique de Fourvière, Lyon 5ème

AGENDA de la SEMAINE

Le billet liturgique

Du 18 mai au 25 mai 2014

LES TROIS CROIX
Après la réponse de l’assemblée « gloire à toi, Seigneur », le ministre
ordonné marque d’une petite croix le passage qu’il va lire, et se signe
avec l’assemblée sur le front, sur la bouche, sur le cœur, comme pour
dire : « que je comprenne ta Parole avec toute mon intelligence, qu’elle
soit toujours sur mes lèvres pour l’annoncer, qu’elle pénètre mon cœur
et y demeure ».

Dimanche 18






Messe en famille chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Joannes et Marie COPÉRIEUX)
11h
Messe à Saint Blaise (Irène ROBIN, famille DREVET BARONNIER)
Première communion de collégiens
11h45 Baptêmes à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise

Lundi 19



20h30 « le Tour de la Bible en 40 jours » - 8 rue Luizet
Découverte de la « vie » de Moïse avec des diapositives

Mardi 20



14h30 Groupe « Parole de Vie » - 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
19h30 à 22h 5° Rencontre du parcours Alpha - 8 rue Luizet




Pèlerinage à N. D. de la Roche Vendredi 13 juin

9h30





Jeudi 22



8h45

Messe chapelle Mère Teresa (famille PROST) - 8 rue Luizet

Cette sortie est proposée aux retraités ; le Père Thierry nous
accompagnera et présidera l’Eucharistie.

Vendredi 23



8h45
9h15

Messe chapelle Mère Teresa (Odette et Louis PETITDIDIER)
Chapelet pour les vocations chapelle Mère Teresa

Roger Bragard, responsable des pèlerinages, nous accueillera
et nous fera découvrir le sanctuaire et son histoire.

Samedi 24

Il reste encore des places dans le car…

Nous pourrons rencontrer quelques personnes de la paroisse
St Jean XXIII, paroisse rurale de 17 clochers, qui témoigneront des
réalités ecclésiales différentes de celles que nous vivons.

Mercredi 21



8h45 Messe chapelle Mère Teresa (famille Le Conte) - 8 rue Luizet
19h30 Office Prière du soir - chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

(Commune des Sauvages, au dessus de Tarare)






Dimanche 25






Le trajet se fera en car (participation 10 euros),
le repas tiré des sacs pour le pique-nique.
Inscription à la cure, pendant les heures de permanence, 04 78 33 11 76
Départ 9h place du Marché ou 9h30 au Centre Social des Sources.

Nos joies :
Nos peines :

10h à 13h30 Eveil à la foi (Marie), puis picnic - 8 rue Luizet
10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet
17h30 Messe à Saint Blaise Première communion enfants du catéchisme
9h30
11h

Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier (Simone BUÉ)
Messe à Saint Blaise Première communion enfants du catéchisme
12h15 Baptême à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise (famille VERRIÈRE-BOUCHARD)

Baptêmes de : Apolline et Clarence VILBOIS (18/05)
Mariage de : Grégoire MOURES et Marine QUINAT (24/05)
Funérailles de : Gérard CHAMBA (14/05), Jeanne MALTAURO (17/05),

