FÉVRIER 2020

par un prêtre*
avec possibilité de se confesser

Mercredi 18h-19h
Ste Croix
Samedi 9h30-11h
St Martin

Liturgie

Accueil

Vie paroissiale
Messes du week-end
Samedi 18h St François
Dimanche 9h et 10h30
St Martin
Dimanche 18h30 Ste Croix
Messes de semaine*

du diacre Michel Orecchioni
Jeudi 17h30-19h
Maison paroissiale

Du mardi au jeudi 8h30
St Martin
Mercredi 19h Ste Croix
Vendredi 8h30 St François
Chapelets
Du lundi au vendredi 18h
St Martin
Vendredi 7H15 (pères de famille)
Crypte de St Martin

Prière du matin
Jeudi 7h30 St Martin
*Hors vacances scolaires,
et sous réserve de modification de dernière minute.

Carnet

Le secrétariat sera fermé du lundi 24 au vendredi 28 février.
Baptêmes
Marie Penet, Joseph Martin, Héloïse Vallon, Célestine de Parisot de
Bernecourt
Funérailles
Claude Birot, Gérard Di Milla, Jacques Chatel, Colette Gindre,
Constance de Haldat du Lys, Jeannine Chandioux

Oserait-on dire que ce mois de février est un mois bien « ordinaire » ???
Si nous en croyons le calendrier liturgique, nous sommes invités à fêter, dès les premiers
jours, la Présentation du Seigneur au temple et à célébrer, en fin du mois, le Mercredi des
Cendres, début du Carême ! Voilà bien des événements importants, dans la joie ressentie lors de
la naissance du Christ, de la visite des Mages ! Ils nous invitent à réfléchir à notre vie à la suite de
Jésus…
La célébration de la Présentation est la fête de l’offrande de notre vie, à Dieu, à l’image
de la vie de Jésus qui nous est donnée pour notre salut.
Et les dimanches suivants nous conforteront dans cette perspective : nous serons d’abord
amenés à devenir sel et lumière. Rappelons-nous que le Christ ne veut pas de chrétiens tièdes, inodores, incolores et sans saveur ! « Dieu a horreur du fade comme il a horreur du tiède… » rappelait
le Père VARILLON, sj, citant un texte de l’Apocalypse (3, 15).
Nous entendrons ensuite une partie du Sermon sur la Montagne où nous nous souviendrons que Jésus, bien loin d’abolir la Loi, l’accomplit pleinement. La loi ancienne n’est pas périmée,
mais épanouie, comme un bouton de rose qui n’est pas détruit quand il devient fleur ouverte !
Nous serons appelés à atteindre les sommets de l’amour quand il nous est proposé « d’aimer même nos ennemis » ! … Cela ne relève pas d’un comportement naïf mais bien d’une attitude
qui refuse la vengeance – malgré les atteintes subies. « Se venger a-t-il un sens ?… Aucune peine
ne peut se mesurer au crime infligé à l’humanité » disait Simone WEIL, au sujet des camps de
concentration.
Et voilà déjà le Mercredi des Cendres ! Il convient de nous souvenir que nous sommes,
tous, pécheurs. En ce début de Carême, nous devons nous rappeler que notre vie n’est pas toujours
à la hauteur de notre vocation de chrétiens, ce chrétien qui, par son baptême, est devenu prêtre
pour célébrer Dieu, prophète pour l’annoncer et roi pour servir… Cette célébration nous invite à
demander une purification de tout notre être par la prière, le jeûne, le partage… dans le silence
bien sûr. Dieu sait bien ce dont nous sommes capables.
Bon CAREME à tous !

Michel ORECCHIONI, diacre

Pèlerinage paroissial
en Terre Sainte :
prions les uns pour les autres.

Une cinquantaine de paroissiens part en pélerinage en Terre Sainte
durant les vacances scolaires, du dimanche 23 février au dimanche 1er
mars, accompagnés par le Père Eric Mouterde. Ceux qui le souhaitent
peuvent déposer des intentions de prières auprès des pères, du secrétariat.. ou par mail paroisse2lyon@gmail.com
Ces intentions seront déposées ou lues dans les lieux que vous aurez indiqués (Cana, Bethléem, Nazareth, le Jourdain, Tibériade, Carpharnaüm,
Tabgha, Jérusalem, le Mont Tabor).

Le carême arrive...

à vos agendas !

1. Messe des Cendres I à 19h à Saint Martin, le mercredi 26 février.
2. Chaque vendredi soir du carême I à 19h30 à Saint Martin, office des Vêpres chanté, suivi d’un
moment de partage «pain-pomme» (13 mars, 20 mars, 27 mars et et 3 avril).
3. Recollection de carême I « Christ Sauveur du monde : est-ce que cela
change ma vie ? » avec Mgr Gobilliard le samedi 14 mars à la Maison paroissiale. Vous êtes attendus à 9h30. Une garderie pour vos enfants sera
assurée par les guides de la paroisse. La récollection se terminera aux alentours de 12h. Venez nombreux !
4. Fête paroissiale I autour de la figure de St Irénée le dimanche
22 mars. Messe unique à St François à 10h30 suivie d’un déjeuné partagé à 12h au collège Chevreul. Nous partirons ensuite
en pélerinage sur les pas de St Irénée, de la cathédrale St Jean
jusqu’à la crypte St Irénée. Venez en famille, parcours adapté aux
enfants !
5. Conférences de carême I Chaque dimanche à 15h30, du
1er mars au 5 avril à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, des
conférences autour de Saint Irénée sont organisées. Elles
aborderont des thèmes aussi variés que l’unité et l’harmonie,
la parole de Dieu, la Vérité. Ces conférences seront suivies
d’une messe à 17h30 (excepté le 1er mars).

Grandir dans le Christ

en paroisse

1. Adoration Eucharistique Mensuelle I Mercredi 12 février à 20h30 à St Martin.
2. Nouveau Parcours Alpha I 1ère soirée le lundi 17 février à la Maison paroissiale.
Témoignage d’une paroissienne... à lire !
« Avant je ne connaissais personne. J’étais « une
étrangère », même si j’allais tous les dimanches
à la messe en paroisse. Il y avait longtemps que
je voulais participer au parcours Alpha. Sur la paroisse Ste Marie-en-Presqu’Île, une première soirée de présentation de ce parcours a eu lieu. Alors,
je suis venue à cette réunion. Je me suis proposée pour être au service durant ce parcours, cela
m’a permis de faire la connaissance de plusieurs
personnes de la paroisse. Depuis, ces personnes
sont devenues des amis... quelle joie de se voir,
de se retrouver, d’échanger, de prier ensemble, et
surtout de servir. »
Vous êtes invités à : Faire ce parcours : être invité, approfondir sa foi, l’enrichir par le partage
avec d’autres… Servir ce parcours : mettre sa foi en action en cuisinant chez vous, servant à
table, priant, animant les groupes… l’équipe a besoin de renforts. Inviter autour de soi : si la
foi est une bonne nouvelle, partagez-la ! Venez le 17 février à 19h30 à la Maison paroissiale
avec un invité qui sera libre de revenir ou pas !

Vivre en frères

en paroisse

1. Table ouverte de la paroisse I Tous les Mercredi (hors-vacances scolaires) à 12h30 à la
Maison paroissiale, 27 rue de Condé. Apporter un plat salé ou sucré à partager pour 4 personnes.
2. Ciné-Club I Mercredi 19 février à 20h30 à la Maison St François « O Brother, Where Art Thou ? »
des frères Cohen.

Servir ce monde

en paroisse

Collecte de la Conférence St Vincent de Paul I le samedi 18 février à St François et le dimanche
1er mars à Saint Martin. Merci de votre générosité !

