Semaine du 17 au 25 Février 2018
1° Dimanche de carême
Défunts de la semaine
-

Mme Fernande Nabas

Intentions de messe
















Les défunts des familles Recalti
Et Rossillon
Mme Hélène Mancino
La famille de Mr Jo Di Francesco

Samedi 17 Février :
- 11h/12h Sacrement du pardon
à l’église St Pierre
- 17h15 Partage Evangile et répétition
de chants avant la messe aux Bruyères
- 18h30 Messe dominicale anticipée
Aux Bruyères
Dimanche 18 Février :
- 10h30 Messe dominicale à St Pierre,
- 11h30 Baptême de Noémie
Mardi 20 Février :
- 14h Partage d’évangile Maison paroissiale
- 20h30 Partage d’évangile chez G et J.P. Matrat
Mercredi 21 Février :
- 8h 30 Messe
- 15h 00 Messe à Fleurs d’Automne
Jeudi 22 Février
- 15h Temps de prière aux Volubilis
- 18h Temps d’adoration à l’église St Pierre
Possibilité de recevoir le sacrement du pardon
- 18h30 Messe
Vendredi 23 Février :
- 8h 30 Messe
- 20h30 Equipe baptême
Samedi 24 Février :
- 11h/12h Sacrement du pardon
à l’église St Pierre
- 17h15 Partage Evangile et répétition
de chants avant la messe aux Bruyères
- 18h30 Messe dominicale anticipée
Aux Bruyères
Dimanche 25 Février :
- 10h30 Messe dominicale à St Pierre,
2° Dimanche de Carême

Les Permanences à la cure Mercredi et Vendredi :
De 17h à 19h
En dehors des vacances scolaires

« Jésus vivait parmi
les bêtes sauvages.»
Marc 1, 13

Arrête-toi un peu
Le temps du Carême est un temps favorable pour
corriger les accords dissonants de notre vie
chrétienne et accueillir l’annonce de la Pâque du
Seigneur toujours nouvelle, joyeuse et pleine
d’espérance. L’Église dans sa sagesse maternelle
nous propose de prêter une attention particulière à
tout ce qui peut refroidir et rouiller notre cœur de
croyant.
Les tentations auxquelles nous sommes exposés
sont nombreuses. Chacun d’entre nous connaît les
difficultés qu’il doit affronter. Et il est triste de
constater comment, face aux vicissitudes
quotidiennes, profitant de la souffrance et de
l’insécurité, se lèvent des voix qui ne savent que
semer la méfiance. Et si le fruit de la foi est la charité
– comme aimait le répéter Mère Térésa de Calcutta
-, le fruit de la méfiance est l’apathie et la
résignation. Méfiance, apathie et résignation : ces
démons qui cautérisent et paralysent l’âme du
peuple croyant.
Le Carême est un temps précieux pour débusquer
ces dernières, ainsi que d’autres tentations et laisser
notre cœur recommencer à battre au rythme du
cœur de Jésus. Toute cette liturgie est imprégnée
par ces sentiments et nous pourrions dire que cela
fait écho à trois expressions qui nous sont offertes
pour «réchauffer le cœur du croyant»: arrête-toi,
regarde et reviens.
Arrête-toi un peu, laisse cette agitation et cette
course insensée qui remplit le cœur de l’amertume
de sentir que l’on n’arrive jamais à rien.
Pape François

Pour les intentions de messes, Merci de
les déposer dans la boite aux lettres de la
cure avant le Jeudi soir

Bon anniversaire au Père Jacques
Barbier qui fête ses 85 ans !
Repas partagé pour l’entourer
Dimanche 25 Février 2018
Nous voulons tout simplement
l’entourer pour qu’il continue avec
bonheur son activité dans la
communauté paroissiale.

Pour les intentions de messes, Merci de
les déposer dans la boite aux lettres de la
cure avant le Jeudi soir

Le Foyer Notre Dame des SANS-ABRI
Quête sur la voie publique par les
bénévoles du Foyer les 3 et 4 Mars

Carême 2018,
un chemin de conversion
Les grandes dates dans la paroisse
Saint-Pierre de Décines

Groupes de partage avec le livret
de carême.


1° Dimanche, 18 Février :
2°° Dimanche, 25 Février :
3°° Dimanche, 4 Mars :
Bol de riz : vendredi 9 Mars 18h30/21h30
4°° Dimanche, 11 Mars : équipe funérailles.
12h/13h45 repas partagé pour ceux qui le
désirent suivi de 14h à 16h d’une Rencontre
de sur « l’estime de soi au cœur de
l’éducation » .
Temps fort du Pardon : samedi 17 Mars 14h
17h, suivi de la messe à 18h 30 à St Pierre
(pas de messe aux Bruyères)
5°° Dimanche, 18 Mars : CCFD Terre solidaire







Au cœur du Carême 2018, un chemin de
conversion
Les grandes dates dans le diocèse



Sacrement du Pardon pendant le
carême à l’église St Pierre


Jeudi de 18hà 18h30



Samedi de 11h à 12h

Mardi de 14h à 15h30 à la Maison
paroissiale, avec le P.Jacques
Mardi de 20h30 à 21h30 chez
Germaine et J-Paul Matrat
04 72 05 71 33
Samedi de 17h15 à 18h30 aux
Bruyères avec le P.Xavier



Messe Chrismale : mercredi 28 mars à 18h30 à
la Cathédrale
Vendredi Saint : vendredi 30 mars Chemin de
croix dans les rues de Lyon)
Aube Pascale – célébration œcuménique :
dimanche 1er avril à 7h (berges du Rhône et Est
lyonnais)

Carême en ligne
https://careme.retraitedanslaville.org/
http://www.ndweb.org/careme-2018/
http://www.carmes-paris.org/careme-2018
http://lyon.catholique.fr/actualites

