MAI 2019

Vie paroissiale

du Père Eric de Kermadec *
avec possibilité de se confesser

Mercredi 17h-18h
St Martin
Vendredi 9h-10h
St François
Vendredi 17h-18h
St Martin
Sam edi 9h30-11h
St Martin

Liturgie

Accueil

Je vous salue, Marie !
M esses du w eek-end
Samedi 18h à St François
Dimanche 9h et 10h30
à St Martin
Dimanche 18h30 à Ste Croix
(sauf dimanche 9 juin)

M esses de sem aine

du diacre Michel Orecchioni

Du mardi au jeudi : 8h30
à St Martin (sauf mercredi 8 mai)
Mercredi 19h à Ste Croix
Vendredi 8h30 à
St François (suivie de
l’adoration jusqu’à 9h30)

Jeudi 17h30-19h Maison paroissiale

Chapelets

* Hors vacances scolaires, et sous réserve
de modification de dernière minute.

Carnet

Du lundi au vendredi 18h
à St Martin
Vendredi 7h15 Crypte de
St Martin (pères de famille)

Baptêmes
Apolline Planchet, Jeanne Pierre, Nicolas Derrien, Clémence
Tchamo-Tchempo, Pauline Vernusse, Sandro Ghio-Garnier,
Albane Isaac.
Mariages à venir à St Martin
Boris Parat et Isabelle Fournier le 18 mai à 14h30.
er
Brice Colombier et Camille Fourboul le 1 juin à 14h30.
Funérailles
Nelly Tappa, Jean Goutany.

Nous venons de célébrer intensément, dans la beauté et dans la joie, la Mort et
la Résurrection de Jésus notre Seigneur ! Et nous voici projetés dans le temps
pascal : 50 jours pour entrer dans la nouveauté chrétienne ! Pour en explorer au fil
des jours toutes les dimensions : tout ce qui change en nous depuis que le Christ est
ressuscité, depuis que sa Résurrection nous a rejoints par le baptême…
Si notre vie chrétienne est parfois ennuyeuse, insipide, n’est-ce pas parce que
nous n’avons pas saisi suffisamment la nouveauté que nous apporte la victoire de
Jésus ? Il y a quelques semaines, je demandais à des enfants du catéchisme de quoi
au juste Jésus était vainqueur à Pâques. Les réponses fusèrent : « Du péché ! Du
mal ! De la mort ! De Satan !... ». « De tout ! », répondit l’un d’entre eux. Il avait tout
compris ! C’est cette victoire totale que nous accueillons durant la grande nuit de
Pâques, que nous essayons d’accueillir, humblement, mais résolument, durant le
temps pascal.
Les témoins nous enseignent souvent mieux que les discours. L’un d’entre eux, à
qui nous avons spontanément pensé lors de l’incendie de Notre-Dame de Paris, l’a
exprimé puissamment : Paul Claudel (1868-1955), converti en un instant le soir de
Noël 1886, à l’âge de 18 ans. Ecoutons-le :
« En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus, d’une telle force d’adhésion,
d’un tel soulèvement de tout mon être, d’une conviction si puissante, d’une telle
certitude ne laissant place à aucune espèce de doute que, depuis, tous les livres, tous
les raisonnements, tous les hasards d’une vie agitée, n’ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai
dire, la toucher… Ces quelques heures m’avaient suffi pour me montrer que
l’enfer est partout où n’est pas Jésus-Christ. Et que m’importait le reste du monde
auprès de cet Être nouveau et prodigieux qui venait de m’être révélé ? »
Sur le chemin de la vie chrétienne authentique, la plus joyeuse et la plus réelle,
la plus concrète, faite de foi et d’amour donné, nous accompagne la Vierge Marie.
Notre paroisse porte son nom. Lyon aime Marie et lui dit merci pour ses
interventions au cours de son histoire. Savons-nous apprécier, dans la foi, la
présence et la protection de celle qui, debout au pied de la croix, a entendu Jésus lui
révéler sa maternité sur tout homme, sur chacun d’entre nous ?
Le mois de mai - qu’on appelle volontiers le mois de Marie - ne serait-il pas
l’occasion de se rapprocher d’elle ? De la prier ? Pourquoi pas avec la prière des
pauvres : le chapelet… Sur nos dix doigts, avec un chapelet, un dizainier… Quand je
vois tant de personnes dans la rue manipuler de manière quasi compulsive leurs
smartphones de leurs dix doigts, je me dis qu’il ne serait sans doute pas si désuet
d’utiliser nos doigts pour redire à Marie que nous l’aimons, que nous lui confions
tout. Avec le cœur. Dans la foi. On essaie ?
Père Eric de KERMADEC, curé
SAINTE MARIE EN PRESQU’ILE I www.paroisse2lyon.fr I paroisse2lyon@gmail.com
MAISON PAROISSIALE I 27 rue de Condé I 04 72 77 61 74

à noter

• Adoration eucharistique mensuelle I 15 mai à 20h30 à St Martin.
• Baptêmes, première communion et profession de foi des élèves du collège
Chevreul I samedi 18 mai à 10h à St Martin.
• Aumônerie des collégiens I dimanche 19 mai, retraite pour les 6e- 5e.

ASCENSION : Jeudi 30 mai, messe à 10h30 à St Martin.
PENTECÔTE 2019 :

Demandons l’Esprit-Saint pour nos familles,
notre communauté, notre Eglise, notre monde !
er

• du 1 au 9 juin : neuvaine préparatoire

en paroisse

1. CINÉ-CLUB I Mercredi 22 mai à 20h30, Maison St François, « Le Pigeon » de
Mario Monicelli, film suivi d’un temps d’échanges.

• Vendredi 7 juin à 20h30 à St Martin :

veillée de prière « Cénacle »

animée par la communauté du Verbe de Vie
Demandons
la Force d’en Haut,
la consolation du
Saint-Esprit

Vivre en frères

Demandons l’écoute
du Saint-Esprit pour
être témoin de Jésus

- chants et instruments
- témoignages
- prière charismatique

“Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des
femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères.” (Ac 1, 14)

2. WEEK-END DE GROUPE des Scouts et Guides de France I Samedi 18 et
dimanche 19 mai.
Invitation « Farfadets » pour les enfants actuellement en CP ou
Grande Section de Maternelle
Les Scouts et Guides de France de la paroisse souhaitent ouvrir
à la rentrée prochaine la branche Farfadets, qui s’adresse aux
enfants de CP et CE1. Ils invitent les enfants, avec leurs
parents, à vivre une animation lors de leur week-end de groupe
le dimanche 19 mai de 10h30 à midi. Cette invitation vous intéresse : contactez
les chefs de groupe : sgdflyonpresquile@gmail.com (en indiquant le prénom, la
date de naissance et la classe de votre enfant).
3. WEEK-END DE GROUPE des SUF I Samedi 25 et dimanche 26 mai.

• 8 et 9 juin : messes à St François et à St Martin aux horaires
habituels (pas de messe à Ste Croix).

• Table ouverte du Père Eric I les mercredis à 12h30 (hors vacances scolaires),
Maison paroissiale, 27 rue de Condé.

Grandir dans le Christ

• EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) I 9 mai à 20h15 à la Maison paroissiale.
• Accueillants St Martin I 14 mai après la messe de 8h30.

en paroisse

1. Retraite de préparation de la PREMIÈRE COMMUNION I Samedi 4 mai à Ars.
2. Célébrations de la PREMIÈRE COMMUNION des enfants de la paroisse I
Samedi 11 mai à 18h St François et dimanche 12 mai à 10h30 St Martin,
avec profession de foi de deux jeunes de l’aumônerie.
3. WEEK-END DES FIANCÉS qui se préparent au mariage dans la paroisse I Du
vendredi 24 au dimanche 26 mai à Ars. Clôturé avec eux par la messe du
dimanche à 18h30 à Ste Croix.
• Rendez-vous du jeudi des étudiants et jeunes pros I 2, 9, 16, 23 et 30 mai de
20h à 21h30 à l’église Ste Croix, soirée « Venez, adorons ».
• Aumônerie des collégiens I samedi 4 mai, retraite pour les 4e- 3e.
• Parcours Alpha I les mardis 7, 14, 21 et 28 mai à 19h30 à la Maison paroissiale.
• MCR St Martin I 9 mai à 15h, à la sacristie.

Servir ce monde

en paroisse

1. CONCERT DE SOLIDARITÉ AVEC NOTRE-DAME DE PARIS au bénéfice du
grand-orgue I Vendredi 10 mai à 20h30 à Saint-Martin d’Ainay
Entrée libre. Corbeilles pour recueillir vos dons.
Programme : suite modale (Marcel Péhu), toccata (Louis Vierne), motets
(chœur La Cantoria avec Les Petits Chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin).
2. Barbecue des AMIS DE LA RUE I Dimanche 23 juin après la messe de
10h30 à St Martin.
• Collecte de la Conférence St Vincent de Paul I le 1er dimanche du mois à
St Martin : 5 mai, 2 juin et 3ème samedi du mois à St François : 18 mai.
• Quête pour les vocations I 11 et 12 mai à toutes les messes.

