Dimanche des Rameaux – Année C
14 avril 2019

École Saint-Ferréol

Mardi 30 avril : Le Café Saint-Ferjeux vous accueille à partir de 19h30, apéritif puis repas. Réservation
souhaitée en contactant Yvette au 06 62 76 81 33.
20h 30 École Saint-Ferréol : parcours Saint-Pierre, Qu’est ce que croire ? - Parcours Saint-Paul :
L’amour de la sagesse, première des trois soirées animées par don Antoine pour approcher
quelques notions de références pour une pensée plus claire, la vérité, la liberté, la justice.

Le parvis...
Édito

Intentions de prière

Prions pour

Daniel Giambarresi, Daniel Morandas, Henri Champalle et sa famille (Meyzieu) - Les Âmes
du Purgatoire, Gilbert Caillot et Thomas Egea (Jonage) - Arnaud et Aimée Simian et leurs
enfants à naître (Pusignan).

À noter...
• Dimanche 14 avril : concert de l’Ensemble Vocal de Lyon : « Les sept dernières paroles du
Christ » de Haydn, en l’église Saint Sébastien, à 15h30.
Renseignements : Christiane Pachiaudi 04 78 31 68 47 ou Monique Babout 04 78 31 43 84.
• Samedi 20 avril : ménage de l’église de Jonage et du Centre Jean XXIII de 14h30 à 17h.
• Préparons la chasse aux œufs : vous êtes invités à apporter des chocolats au Centre Jean XXIII
et à la cure de Jonage pour les chasses aux œufs qui seront organisées le jour de Pâques,
après la messe de 10h30 au Centre Jean XXIII et celle de 10h45 à Jonage. Merci.
• Dimanche 28 avril, dimanche de la miséricorde : repas irakien à 12h30 au Centre Jean XXIII au
profit du projet de carême de la paroisse. Chapelet de la miséricorde à 17h à Saint-Sébastien.

Ça y est nous y
sommes. La grande
semaine commence.
Avec
le
dimanche
des
rameaux,
les
cérémonies du jeudi
saint et vendredi saint,
la vigile, les baptêmes,
la Résurrection et tout
ce qui nous réjouit chaque année dans cette
belle liturgie de la Semaine sainte. Et la messe
chrismale… Ah oui, la messe chrismale. De
quoi s’agit-il déjà ? J’y suis invité moi aussi ?
Ce n’est pas que pour les prêtres ?

Horaires
Messes pour Pâques

• Saint-Sébastien : mardi 16 et
mercredi 17 avril messe à 7h30.
• Centre Jean XXIII : mardi 16 avril
chapelet à 8h30 et messe à 9h.
• Pusignan : mercredi 17 avril
chapelet à 8h30 et messe à9h.
• Pour le reste de la semaine
voir page 3.
Confessions de la Semaine sainte

Voir horaires page 3

Mercredi 17 avril : de 9h30 à 10h30 à Pusignan.
Jeudi 18 avril : de 16h à 18h et de 21h30 à 0h au Centre Jean XXIII.
Vendredi 19 avril : Jonage de 9h30 à 11h - Centre Jean XXIII de 9h30 à 11h et de 16h à 17h.
Samedi 20 avril : de 10h à 12h et de 15h à 17h au Centre Jean XXIII.

Directeur de la publication : Don Antoine Drouineau

Messes cette semaine

Durant la messe chrismale, l’évêque bénit
les autres huiles saintes et consacre le Saint
Chrême. Cette huile servira dès les baptêmes
de Pâques puis tout au long de l’année pour
les sacrements du baptême, de la confirmation
et de l’ordre. L’huile guérit les blessures, elle
fortifie et elle assouplit. Cela pourrait peutêtre me faire du bien d’en recevoir un peu,
de cette huile, mais surtout de l’Esprit saint
qu’elle signifie. Pour guérir chacune de mes
blessures, pour fortifier ma foi, mon espérance
et ma charité, et pour assouplir toute la dureté
de mon jugement.
Au cours de cette messe qui manifeste
l’unité de toute l’Église diocésaine autour de
son évêque, les prêtres renouvellent leurs
promesses sacerdotales : vivre toujours
plus unis au Seigneur Jésus, chercher à
lui ressembler, renoncer à eux-mêmes,
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De l’huile ?
être fidèles aux engagements attachés
à la charge ministérielle, célébrer les
sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec
désintéressement et charité.
Notre église diocésaine de Lyon est éprouvée
en ce moment, et j’appartiens à cette église.
C’est ma famille. Les prêtres de mon diocèse
et de ma paroisse, ces pasteurs que l’Église
nous donne, ont besoin d’être encouragés et
soutenus dans le don généreux de leur vie
à Dieu et à chacun d’entre nous. Ma prière,
ma bienveillance, ma présence à leur côté,
la vérité de ma parole aussi bien sûr, mon
amitié, ma foi, ma confiance renouvelée peut
les aider à vivre plus unis au Seigneur Jésus
Christ, et célébrer les sacrements, à exercer la
miséricorde, et à annoncer la Parole de Dieu
avec désintéressement et charité.
Je n’ai pas l’habitude d’aller à cette messe
chrismale. Mais si j’y allais cette année.
Justement cette année, où mon église
diocésaine est blessée, abîmée, meurtrie. Si
j’y allais pour exprimer mon souci de l’unité
avec tous ces chrétiens qui ne pensent pas
comme moi… Tous ceux qui pensent que notre
cardinal n’a que ce qu’il mérite, ou à l’inverse
qu’il est la victime innocente d’un déferlement
du mal. Main dans la main. Pas facile. Mais c’est
la grâce et la beauté de cette messe chrismale,
de l’Église en général. Ce qui nous unit, c’est la
foi, l’espérance et la charité. À mercredi donc,
pour tous ceux qui le pourront. À 18h30 à la
cathédrale St Jean-Baptiste.
Don Jean-Baptiste, vicaire

Aumône ou denier...

Pèlerinage paroissial
Marina

L’année dernière, j’ai eu la chance de participer avec mes deux grands
enfants de 7 et 9 ans au pèlerinage proposé par la paroisse, dans le
sud. Nous sommes rentrés enthousiasmés par ce que nous avons vécu
durant ces quelques jours :
Se laisser conduire, expérimenter en profondeur la fraternité, être
accueillie avec joie dans la maison « d’inconnus », partager des temps
de prière et être submergée d’émotion par l’Esprit qui habite les lieux
visités… furent pour moi un vrai cadeau de Dieu.
… Et sans oublier, bien sûr, les bons repas et les « rigolades »… Comme
en famille… De vraies vacances !!!
C’est donc avec plaisir que je renouvelle l’aventure, avec mon mari et
nos trois enfants… Et une bonne centaine de paroissiens.
Vézelay, Montmartre, Amiens… ON ARRIVE !!!!!

Messe chrismale
Jakob

La messe chrismale est une liturgie qui a lieu durant la Semaine sainte sans appartenir au
Triduum pascal.
Le rite propre de cette messe est la consécration du Saint Chrême et la bénédiction de l’huile
des catéchumènes et de l’huile des malades. Toutes les huiles pour l’année suivante et pour
tout le diocèse sont bénies au cours de cette messe par l’évêque : ainsi la messe chrismale
est un signe important de l’unité.
Le Saint Chrême sert pour les sacrements de baptême, de confirmation et d’ordination, ainsi
que pour la consécration des églises et des autels. L’huile des infirmes est utilisée pour le
sacrement des malades et l’huile des catéchumènes au cours des scrutins ou pendant la
célébration du baptême.
C’est aussi pendant cette messe que tous les prêtres du diocèse renouvellent leurs promesses
sacerdotales et expriment ainsi leur fidélité au sacrement de l’ordre qu’ils ont reçu, à la
poursuite de la sainteté et à l’évêque.
C’est pourquoi le jour de la messe chrismale est traditionnellement un jour de convivialité
entre l’évêque, ses prêtres et diacres.
La messe chrismale aura lieu
mercredi 17 avril à 18h30 à la primatiale Saint-Jean

Don Antoine

Vous le savez, le carême, avec la prière et la pénitence, nous invite au partage, à l’aumône.
Cette année, nous avons choisi d’aider nos frères chrétiens en Irak, précisément dans la ville
de Qaraqosh. Là, nous aiderons à financer l’édification d’une grotte de Lourdes sur le parvis
d’une nouvelle église, reconstruite dans le quartier de « Shakak », un quartier pauvre de cette
ville. Les Irakiens aiment Notre-Dame de Lourdes et sont très reconnaissants que nous les
aidions à monter cette réplique de la grotte de Lourdes.
Plus important encore, nous allons participer à la construction d’un centre d’accueil pour
enfants handicapés, centre tenu par sœur Amira et sa communauté. Belle œuvre que ce
carême nous donne de vivre !
Mais vous le savez aussi : en même temps que l’aumône, il ne faut pas oublier la vie et le
fonctionnement de notre Église ici à Lyon. D’où la campagne du denier.
Le denier c’est l’argent que vous êtes invités à donner à votre diocèse pour permettre que
la mission de l’Église continue chez vous. Concrètement c’est grâce au denier que les prêtres
reçoivent chaque mois quelques centaines d’euros pour vivre. Merci de votre généreuse
contribution. N’hésitez pas à user des moyens modernes et sûrs que sont les virements
mensuels.
Et que vive la mission de l’Église !

Horaires Semaine sainte et Pâques

Offices de la Semaine sainte
• Mercredi 17 avril

• 18h30 : messe chrismale à la primatiale Saint-Jean.
• Jeudi saint - 18 avril
• 20h

: messe de la Cène du Seigneur au Centre Jean XXIII et adoration jusqu’à la célébration 		
de la Passion à l’oratoire du Centre Jean XXIII.

• Vendredi saint - 19 avril
•
•
•
•

8h
15h
18h30
20h

: office des Ténèbres à Saint-Sébastien.
: office de none à l’oratoire du Centre Jean XXIII - chemin de croix à Pusignan.
: chemin de croix au Centre Jean XXIII.
: célébration de la Passion au Centre Jean XXIII.

• Samedi saint - 20 avril
• 8h

: office des Ténèbres à Saint-Sébastien.

Pâques
Samedi 20 avril
• 21h : vigile pascale au Centre Jean XXIII avec baptême des catéchumènes.

« Je te le déclare, Pierre : le coq ne chantera pas aujourd’hui
avant que toi, par trois fois, tu aies nié me connaître. »
(Lc 22, 34)

Dimanche 21 avril
• 9h
: messes à Saint-Sébastien et à Pusignan,
• 10h45 : messe au Centre Jean XXIII,
• 10h45 : messe à Jonage.

