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Dimanche de la Pentecôte

Pas à pas mais pas sans toi !
70ème anniversaire du Secours Catholique
Participez aux « marches fraternelles » dans le Rhône
Venez marcher avec le Secours Catholique et partager ce moment de fraternité :
Ces marches festives réuniront des bénévoles, des personnes en situation de
précarité et le plus de citoyens possible, afin de témoigner de l’expérience
d’un vivre-ensemble ouvert à tous.

Place à l’Esprit !
Deux mille ans ont passé depuis cet évènement surprenant où de
simples pêcheurs de Galilée se mirent à prêcher la résurrection du
Crucifié aux foules assemblées de Jérusalem. Après tant d’années,
certains s’interrogent parfois sur l’actualité de l’Esprit Saint !
Pourtant le jour de la Pentecôte, dans de nombreux diocèses, des

Vendredi 27 mai 2016 de 9h30 à 16h
RDV à 9h30 à la Halte ( église de l’Annonciation à Vaise )
Matin : marches le long de la Saône ou activités créatives.
12 h : pique-nique à la Halte ( chacun apporte son repas )
Après-midi : rencontres d’amis ou de partenaires de la Duchère : Eglise du
Plateau, Foyer protestant, Mosquée…

jeunes et des adultes, de toutes conditions, reçoivent le sacrement de
la confirmation. La promesse du Christ de donner à ses disciples
l’Esprit Saint se réalise aujourd’hui envers ceux et celles qui, à leur
tour, cherchent à se mettre à la suite du Christ et à en être témoins.
Ainsi, l’évêque, au cours de la célébration, implore dans sa prière :
“Comme tu l’as promis, Dieu très bon, répands en eux ton Esprit Saint ”.
En tous ces confirmés, l’Esprit Saint accomplit ce qu’il a fait le jour

Samedi 28 mai 2016 : grande marche fraternelle au fil du Rhône.
Départ à 9h30 de la Fosse aux Ours (Lyon 3°)
12h : pique-nique géant (tiré du sac) au Parc de Gerland (Lyon 7ème)
Après-midi festif: tournoi de slam, concert, animations, témoignages,
exposition photos « 70 ans du Secours Catholique , 70 portraits »
Découvrez le programme et le parcours sur www.rhone.secours-catholique.org

de la Pentecôte dans le groupe des apôtres, réunis ensemble (Ac2,1).
L’Esprit de Dieu qui a pris possession de l’Eglise en ce jour, continue inlassablement de renouveler le cœur des baptisés et de les rassembler pour qu’ils forment ensemble le corps du Christ et témoignent de
l’Evangile ...

Mgr Luc Crepy
Evêque du Puy en Velay

En cette fête de la Pentecôte, nous prierons plus particulièrement
pour Sophie, Geneviève, Benoît, Frédéric, Virginie et Lydie,
membres de notre communauté paroissiale, qui seront confirmés
samedi 14 mai à 18h à la primatiale St Jean.

Recherche de bénévoles
Le service diocésain Chrétiens à l'écoute fête cette année ses
10 ans. Il reçoit environ une trentaine d'appels par jour (entre
12h et 24h) et recherche des écoutants : une permanence de
quatre heures toutes les quatre à cinq semaines chez soi.
Si vous êtes intéressés par ce service, laissez vos coordonnées
à chretiensalecoutelyon@gmail.com ou au 06 30 75 16 62

AGENDA du 15 mai au 29 mai 2016

Appelés à la liberté !

Dimanche 15

Vous avez une sœur, un frère malade ou handicapé ?
L’Office Chrétien du Handicap vous propose une journée pour
prendre le temps d’en parler. Venez à un, deux ou trois pour échanger
et ouvrir des pistes. Votre conjoint ou ami est aussi le bienvenu.

le samedi 21 mai de 9h30 à 17h
à la Maison des Familles, 52 cours Charlemagne Lyon 2ème
Au programme : intervention d'un grand témoin, groupes de partage et ateliers
animés par des professionnels.
Renseignements et inscriptions en ligne
sur www.och.fr/evenement/1044915
ou Margot Thomas 06 78 48 56 66
fratrie-lyon@och.fr
Vous trouverez quelques tracts au fond de l’église

Aimer son Eglise, c’est aussi l’aider à vivre

Pentecôte

Mardi 17





10h30 Messe à Saint Blaise (Danielle PONCIN, Gabriel de Blaye)
15h30 Baptême à Saint Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise



14h
18h



Mercredi 18




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

Jeudi 19



8h45

Vendredi 20




8h45 Messe à l’église St Blaise suivie de l’Adoration eucharistique
15h et 20h30 les Epîtres de St Paul avec Ch. Stecoli - local des Sources

Samedi 21





10h30 Eveil à la Foi suivi d’un pique-nique 8 rue Luizet “Marie”
14h30 Mariage à St Blaise
18h
Messe en famille à la chapelle St J. M. Vianney -

par un don en ligne sur : www.donnonsaudenier-lyon.fr
par un don par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Lyon
(courrier à adresser au 6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon cedex 05).
L’Église vit grâce à la participation et à l’engagement de tous ceux qui l’aiment.
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Eglise ne bénéficie d’aucune
subvention pour assurer la rémunération des prêtres et des laïcs salariés.
NB : Les dons au Denier sont déductibles de l’impôt sur le revenu à hauteur de
66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Ainsi, un
don de 100 euros ne coûte réellement que 34 €.

Messe chapelle Mère Teresa (famille Le Conte)

baptêmes de 8 enfants en âge scolaire




10h30 Messe à Saint Blaise (famille VERRIÈRE-BOUCHARD,
Danielle PONCIN, famille COTTAREL-ORGERET)
11h45 Baptêmes à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise (Bernard VAUSSY)

Lundi 23



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

Mardi 24



14h
“à Bible ouverte” Evangile selon St Jean - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les Sœurs A.M.I. - 8 rue du Colovrier
20h30 Conseil Paroissial chapelle St Jean Marie Vianney

Dimanche 22
La Sainte Trinité






Le diocèse de Lyon invite tous les baptisés à participer
au Denier de l’Eglise en 2016 :

“à Bible ouverte” Evangile selon St Jean - 8 rue Luizet
Messe chez les Sœurs A.M.I. - 8 rue du Colovrier

Mercredi 25




Jeudi 26



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



8h45 Messe chapelle Mère Teresa
19h à 22h Réunion bilan des équipes liturgiques - 8 rue Luizet

Vendredi 27



8h45

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

Samedi 28



18h

Messe St J. M. Vianney - 1° communion 7 enfants du catéchisme

Dimanche 29



10h30 Messe à Saint Blaise - 1° communion 27 enfants du catéchisme
(Xavier BERTHET, Sharon WHELAN, pour les chrétiens d’Orient)
12h
Baptêmes à Saint Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise




Nos joies

Merci de votre générosité !
Nos peines

Baptêmes de : Ulysse LORIN (15/05),
Max LIETAR, Jules NAEGELEN, Ophélie MONIER (22/05),
Alix LAGRANGE, Clovis ROBERT-PROTON, Vincent LE HELLEY,
Raphaëlle BALLET, Chloé ALLERA (29/05).
Mariage de : Armelle BOURBOUSSON et Clément TARDY (21/05).
Funérailles de : Gabrielle RABIET (06/05), Henry MOREAU(10/05).

