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4

ème

dimanche de Pâques

Journée mondiale pour les vocations

Le Christ est pour tous les peuples
Les textes bibliques de dimanche soulignent à quel point, dès
le 1er siècle, les chrétiens ont constaté l’intérêt des “païens” pour
Jésus, ses messages enthousiasmants, sa vie sacrifiée, et la reconnaissance de Dieu envers lui par la Résurrection.
Les Actes (13,14.43-52) rappellent que Jésus ressuscité fut
d’abord annoncé aux juifs, mais aussi aux païens : et déjà le
psaume invitait le peuple, le troupeau de Yahvé à se réjouir, mais
avec la “terre entière”. L’Apocalypse voit prophétiquement “une
foule immense” s’intéresser au Christ “Agneau”. Toutes les brebis
du Père, autrement dit tous les peuples de l’univers sont invités à
écouter la voix du Christ (l’Evangile).
Ni le Christ ni le christianisme n’appartiennent aux peuples
méditerranéens et européens. Le Synode sur la famille l’a
fait apparaître. Les évêques d’Asie et d’Afrique ont souligné que
les enjeux concernant la famille étaient très divers selon les
peuples.
Acceptons, souhaitons que le christianisme
s’adapte à la variété des humains de notre terre.

s’adresse,

L’auteur de l’Apocalypse voit “une foule immense de tous les
peuples et langues” : elle dit sa reconnaissance au Christ, l’Agneau
de Dieu.
Père Christian Ponson

En cette année sainte de la Miséricorde, une fraternité Cana*
vous invite à goûter ... Le pardon : Un cadeau pour le couple !
Samedi 30 avril 2016 de 16h à 22h,
à la maison paroissiale, 8 rue Luizet
Louange…Temps en couple…Echanges…
Repas partagé en fin de soirée…
Participation libre aux frais
Contact : Marie-Christine et Philippe Viard
pviard@cegetel.net 04 78 43 49 20
« Une journée Cana qui nous a apporté un cadre de verdure et des
accompagnants pour la prière…. un temps pour notre couple, avec
et devant Dieu… c'est une proposition qui est venue nous rencontrer
au moment opportun dans notre vie. » Christophe et Isabelle
* Intégrée à la communauté du Chemin Neuf, la fraternité Cana rassemble des
couples qui souhaitent prier, partager, approfondir leur propre cheminement, se
former et se rendre disponibles pour l’évangélisation du couple et de la famille.

Pèlerinage des pères de famille
de Salles-Arbuissonnas à Saint-Joseph en Beaujolais,
sur le thème de la miséricorde,

samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016.
Participation aux frais : 35 €
Programme
Samedi 30 avril à 8h00 : départ de l’église de Salles-Arbuissonnas.
19h30 : Arrivée à Villié-Morgon. Dîner et enseignement par Mgr Le Gal.
Dimanche 1er mai à 8h30 : Temps de prière. 9h00 : Montée vers SaintJoseph en Beaujolais. 12h30 : Messe pour les pèlerins (église de SaintJoseph). 13h30 : Déjeuner sur place (fourni aux pèlerins). 15h00 : Prière
d’envoi.
Contact : pelerinagepapa.lyon@gmail.com / 06 32 26 74 50

AGENDA du 17 avril au 1° mai 2016

“ Spiritualité et vie pratique, 7 couleurs pour harmoniser sa vie ”
“ une pédagogie originale et simple pour remplir de Dieu chaque
instant et chaque recoin de son existence ”

Dimanche 17





10h30 Messe à Saint Blaise (famille BATHELIER-KARMIN)
11h45 Baptême à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise

Mardi 19



18h

Messe chez les Sœurs AMI - 8 rue du Colovrier

Mercredi 20



8h45

Messe chapelle Mère Teresa suivie du chapelet

Vendredi 22



8h45

Messe à l’église St Blaise suivie de l’Adoration eucharistique

Samedi 23




16h
18h

Mariage à St Blaise
Messe chapelle St J. M. Vianney

Dimanche 24





10h30 Messe à Saint Blaise (famille MOLARD-CAYRON,
famille VERRIÈRE-BOUCHARD, famille DURNAY, défunts de
l’Amicale des anciens élèves des écoles libres d’Ecully)
11h45 Baptême à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise (Georges CAMAGNE)

Lundi 25



20h30 Temps de prière avec la cté de l’Emmanuel à St Blaise

Mardi 26



18h

Mercredi 27




8h45 Messe chapelle Mère Teresa suivie du chapelet
19h30 Office prière du soir

Jeudi 28



8h45

Vendredi 29




8h45 Messe à l’église St Blaise suivie de l’Adoration eucharistique
15h et 18h30 “les Epitres de St Paul” avec Ch. Stecoli local des Sources

Cette rencontre est OUVERTE à TOUS.

Samedi 30



18h

Inscription avant le 20 avril. M.C.R. Diocésain
Tél: 04 78 25 22 54 les mardis de 14h à 17h ou mcr.lyon@wanadoo.fr

Dimanche
1° mai



10h30 Messe à Saint Blaise (Robert et Thérèse GRAVIN,
Odette GIRARD)
18h30 Messe à Saint Blaise

N° spécial “Nouvelle Cité”, revue éditée par les Focolari
en vente à la sortie des messes des 23 et 24 avril
au prix exceptionnel de 5 €
Sœur Agnès (des Sœurs Apostoliques, au Pérollier) a vécu pendant 18 ans
au Tchad où le mouvement des Focolari se développe ; elle a à cœur de leur
faire parvenir 50 exemplaires de la revue par l’intermédiaire de sa Supérieure
Générale qui partira au Tchad en mai.
Si vous le souhaitez, vous pouvez lui faire don d’un exemplaire pour le Tchad.
Faites nous bon accueil !
Marie Christine Chalavon



Le Mouvement Chrétien des Retraités vous invite à une rencontre :
“ Transmettre … un échec, une recherche, une joie ? ”
Intervenants : Père Pierre Lathuilière - Maryse Laval

Le samedi 30 avril 2016 de 9h30 à 16h
Domaine St Joseph - 38 allée Jean Paul II
69110 Ste Foy -lès - Lyon
Prix: 20 euros (repas compris)



Messe chez les Sœurs AMI - 8 rue du Colovrier

Messe chapelle Mère Teresa

Messe en famille chapelle St J. M. Vianney

“ La joie de l’amour ”
AMORIS LÆTITIA
Quelques exemplaires de l’exhortation apostolique du pape François
sont à votre disposition à la cure (4,90 euros) .

Nos joies
Nos peines

Baptême de :

Agathe ROSSERO (17/04), Bérénice CASTELLI (24/04)

Mariage de :

Florie MOIRIAT et Xavier CINQUIN (23/04)

Funérailles de : Jeanne RANÇON (08/04), Marie Louise COCHET (12/04),
Bernard COURBON (13/04), Jacqueline MOREAU (14/04)

