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Jeûne
par exemple, choisir de ne pas
boire d’alcool ou arrêter de fumer ;
pourquoi ne pas reverser l’argent
ainsi économisé en le reversant à un
projet caritatif ? 
Désactiver Facebook ou ne plus
écouter de la musique à longueur de
journée, c’est une façon de faire
silence, d’esprit de retraite et trouver
plus de temps pour prier. 

Partage

a S’engager avec le Secours
Catholique ou le CCFD, dans une
paroisse, pour la soupe populaire ou
le soutien scolaire ! 
s Prendre le temps de parler
chaque jour avec une personne
isolée, sans abri ou en difficultés que
l’on croise sur le chemin de l’école
ou du travail ! 
d Participer à la préparation de la
Semaine Sainte avec votre paroisse.
Partagez votre joie ! 
f Celle que Dieu suscite dans votre
cœur.

Le Pape nous souhaite un bon
Carême : « Chers frères et sœurs, le
Carême est un temps favorable pour
nous renouveler dans la rencontre
avec le Christ vivant dans sa Parole,
dans ses Sacrements et dans le pro-
chain. Que l’Esprit Saint nous aide à
accomplir un vrai chemin de conver-
sion pour redécouvrir le don de la
Parole de Dieu, être purifiés du
péché qui nous aveugle et servir le
Christ présent dans nos frères dans le
besoin. »

Père José Antonio MARTINEZ 

Chers amis, avec le Mercredi des
Cendres, nous entrons dans le

temps du CARÊME : quarante jours
réservés à la préparation de Pâques.
Le Pape François nous dit : « Le
Carême est un nouveau commence-
ment, un chemin qui conduit à une
destination sûre : la Pâques de la
Résurrection, la victoire du Christ sur
la mort. Et ce temps nous adresse tou-
jours un appel pressant à la conver-
sion : le chrétien est appelé à revenir
à Dieu « de tout son cœur » (Jl 2,12)
pour ne pas se contenter d’une vie
médiocre, mais grandir dans l’amitié
avec le Seigneur. »
C’est le moment favorable pour inten-
sifier la vie de l’esprit grâce aux
moyens sacrés que l’Église nous offre :
le jeûne, la prière et l’aumône. A la
base de tout il y a la Parole de Dieu,
que nous sommes invités à écouter et
à méditer avec davantage d’assidui-
té en cette période. Avez-vous des
idées d’efforts de Carême ? Oui,
voici quelques propositions possi-
bles :

Prière

a Faire un chemin de croix et médi-
ter la Passion du Christ chaque ven-
dredi du Carême, ou bien partager
la Parole de Dieu à la paroisse
chaque vendredi. 
s Adorer le Christ Eucharistie pen-
dant une heure chaque jeudi de
Carême. 
d Faire un examen de conscience
détaillé chaque soir avant de se cou-
cher, pour vérifier si vos efforts sont
bien suivis et prier Dieu de persévé-
rer !

CARÊME 2017

Le CCFD Terre Solidaire 
vous invite à échanger sur 

Les relations entre 
le CCFD et l’Eglise locale 

Qu’attendent-ils l’un de l’autre ?
Que s’apportent-ils l’un l’autre ?

Avec
Bruno Marie DUFFE

Aumônier national du CCFD
Patiaré BERGERET

Déléguée épiscopale 
aux mouvements et associations 

de fidèles
Henri MICHOUD

Responsable 
équipe locale Val de Saône

Samedi 11 mars 2017
à l’église Notre-Dame des Anges 

37 rue Félix Brun Lyon 7ème

8 h 45 Accueil Café
9 h 15 Apports théoriques
12 h 30 Repas partagé
14 h 00 Ateliers
16 h 30 Célébration Eucharistique

Venez témoigner 
de vos expériences 

et apporter vos propositions



VIVRE LE CARÊME EN SE RESSOURÇANT

AUTOUR DE LA PAROLE DE DIEU
Dans son message de Carême 2017, le pape François nous dit: " Le
Carême est le moment favorable pour intensifier la vie de l’esprit grâce à la
Parole de Dieu, que nous sommes invités à écouter et à méditer avec davan-
tage d’assiduité en cette période ".
Nous proposons un chemin de partage d'évangile pour les 3 paroisses
ouvert à tous, chaque vendredi précédant les 5 dimanches de Carême, à
20 h 30 sous l'église Notre-Dame-du Point-du-Jour : temps d’accueil avec
chant et prière – échange sur l’évangile du dimanche d'une durée d’environ
1 heure et quart. De 20 h 30 à 21 h 45 à partir des livrets de Carême pro-
posés par le diocèse. (qui vous seront fournis gratuitement) : 

Vendredi   3 mars : animé par Père Pascal Harmel
Vendredi 10 mars : animé par Robert Jouffrey et Pierre Halbout
Vendredi 17 mars : animé par Pères Pascal Harmel/Pierre VERGER
Vendredi 24 mars : animé par Régine Maire (Bibliste)
Vendredi 31 mars : animé par l'équipe locale du CCFD

NOS JOIES ET NOS PEINES
du 20 janvier au 22 février 2017

SONT ENTRÉS DANS
LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

PAR LE BAPTÊME

Sainte-Anne
Gabriel MAILLOT, Manon LIOTARD

SONT RETOURNÉS
À LA MAISON DU PÈRE

Notre-Dame 
Gilberte ORMANCEY 99 ans Lyon 5
Emma Marie GOUNOT 99 ans Lyon 5 

Sainte-Anne
André CAILLAT 71 ans Lyon 5
Suzanne BOCQUIN 94 ans Tassin
Gérard VIAL 82 ans Tassin

Saint-Joseph
Michelle DUTRUGE 81 ans Tassin
Jean-Charles VARENNE 84 ans Tassin
Valentine JAUNE 90 ans Lyon 5

JOURNÉES PARDON-RÉCONCILIATION
ORGANISÉES PAR LES PAROISSES DU

DOYENNÉ DE L’OUEST LYONNAIS

Vendredi 24 mars 2017 de 18 h 30 à 20 h 30
Soirée pour les jeunes collégiens et lycéens
VIVRE LE PARDON ET LA RÉCONCILIATION

Accueil dans les aumôneries collège et lycée 
dès 17 h 00

Accueil à l’église de Saint-Luc dès 18 h 00

A l’église Saint-Luc
samedi 25 mars 2017 de 9 h 30 à 12 h 30

Vivre le pardon et la réconciliation 

« Pardon et réconciliation au cinéma »
Extraits de films et débat avec Pierre Lathuilière

Dans une démarche individuelle, 
chacun est invité à vivre le sacrement de réconciliation 

L’ESPÉRANCE
EN POLITIQUE,
UN MYTHE

OU

UN DÉFI À RELEVER ?

Tous, 
nous pouvons redonner 
du sens à la politique.

« Jeunes, moins jeunes, Dieu nous
invite à être des acteurs politiques,
des personnes qui pensent, des
acteurs sociaux… »

Pape François

l'Ensemble paroissial organise en
partenariat avec l'Antenne Sociale

du diocèse de Lyon 
une Soirée-débat : 

mercredi 8 mars à 20 h 30, 
Salle Dominique Savio 

(Institution Notre-Dame des Minimes
(65 rue des Aqueducs 

69005 LYON)

En présence de François PILLARD
de l’ANTENNE SOCIALE.

LES CHRÉTIENS D'IRAK : 
PARTIR OU RESTER ?

Nouveau RDV pour mieux comprendre la situation en Irak, 
venez découvrir le documentaire inédit de Damien Boyer 

et échanger avec Grégory Turpin, Pauline et Jean Bouchayer 
et le Cardinal Philippe Barbarin.

Lundi 20 mars, à 18 h 00 ou à 20 h 30
Au cinéma Pathé Bellecour

Entrée payante 8 €



LA PAROLE EST UN DON
(extrait du message de Carême 2017 du pape François)

L’évangile du riche et du pauvre
Lazare nous aide à bien nous pré-

parer à Pâques qui s’approche. La
liturgie du Mercredi des Cendres
nous invite à vivre une expérience
semblable à celle que fait le riche
d’une façon extrêmement drama-
tique. Le prêtre, en imposant les cen-
dres sur la tête, répète ces paroles :
« Souviens-toi que tu es poussière et
que tu retourneras en poussière ». Le
riche et le pauvre, en effet, meurent
tous les deux et la partie la plus lon-
gue du récit de la parabole se passe
dans l’au-delà. Les deux person -
nages découvrent subitement que 
« nous n’avons rien apporté dans ce
monde, et nous n’en pourrons rien
emporter » (1 Tm 6,7).
Notre regard aussi se tourne vers
l’au-delà, où le riche dialogue avec
Abraham qu’il appelle « Père » (Lc 16,
24 ; 27) montrant qu’il fait partie du
peuple de Dieu. Ce détail rend sa
vie encore plus contradictoire car,
jusqu’à présent, rien n’avait été dit
sur sa relation à Dieu. En effet dans
sa vie, il n’y avait pas de place pour
Dieu, puisqu’il était lui-même son pro-
pre dieu.
Ce n’est que dans les tourments de
l’au-delà que le riche reconnaît
Lazare et il voudrait bien que le pau-
vre allège ses souffrances avec un

peu d’eau. Les gestes demandés à
Lazare sont semblables à ceux que le
riche aurait pu accomplir et qu’il n’a
jamais réalisés. Abraham néanmoins
lui explique que « tu as reçu tes biens
pendant ta vie et Lazare pareillement
ses maux; maintenant ici il est conso-
lé et toi tu es tourmenté » (v.25). L’au-
delà rétablit une certaine équité et les
maux de la vie sont compensés par
le bien.
La parabole acquiert une dimension
plus large et délivre ainsi un message
pour tous les chrétiens. En effet le
riche, qui a des frères encore en vie,
demande à Abraham d’envoyer
Lazare les avertir ; mais Abraham
répond : « ils ont Moïse et les
Prophètes ; qu’ils les écoutent » (v.
29). Et devant l’objection formulée
par le riche, il ajoute : « Du moment
qu’ils n’écoutent pas Moïse et les
Prophètes, même si quelqu’un ressus-
cite d’entre les morts, ils ne seront
pas convaincus » (v.31).
Ainsi se manifeste le vrai problème
du riche : la racine de ses maux rési-
de dans le fait de ne pas écouter la
Parole de Dieu ; ceci l’a amené à ne
plus aimer Dieu et donc à mépriser le
prochain. La Parole de Dieu est une
force vivante, capable de susciter la
conversion dans le cœur des hom-
mes et d’orienter à nouveau la per-

sonne vers Dieu. Fermer son cœur au
don de Dieu qui nous parle a pour
conséquence la fermeture de notre
cœur au don du frère.
Chers frères et sœurs, le Carême est
un temps favorable pour nous renou-
veler dans la rencontre avec le Christ
vivant dans sa Parole, dans ses
Sacrements et dans le prochain. Le
Seigneur qui – au cours des quaran-
te jours passés dans le désert a vain-
cu les pièges du Tentateur – nous
montre le chemin à suivre. Que
l’Esprit Saint nous aide à accomplir
un vrai chemin de conversion pour
redécouvrir le don de la Parole de
Dieu, être purifiés du péché qui nous
aveugle et servir le Christ présent
dans nos frères dans le besoin.
J’encourage tous les fidèles à mani-
fester ce renouvellement spirituel en
participant également aux campa-
gnes de Carême promues par de
nombreux organismes ecclésiaux
visant à faire grandir la culture de la
rencontre au sein de l’unique famille
humaine. Prions les uns pour les aut-
res afin que, participant à la victoire
du Christ, nous sachions ouvrir nos
portes aux faibles et aux pauvres.
Ainsi, nous pourrons vivre et témoi-
gner en plénitude de la joie pascale.

LA BRADERIE DU VALDOCCO
Comme chaque année, la Braderie,

au profit de l’association Le Valdocco aura lieu 
dans les locaux paroissiaux de Sainte-Anne
samedi 25 mars de 9 h 00 à 18 h 00 
et dimanche 26 de 9 h 30 à 12 h 00.

Envie de participer ?
Vous pouvez nous rejoindre selon vos disponibilités 

pour la mise en place de la braderie : 
jeudi 23 et vendredi 24 mars, 

pour la vente samedi 25 et dimanche 26.
Contact : 

Marie-Cécile LACROIX ou Thérèse PIN
mail : braderie.valdocco@outlook.com



• Messe des Cendres Sainte-Anne mercredi 1er 15 h 00
Saint-Joseph mercredi 1er 15 h 00
Notre-Dame mercredi 1er 19 h 00

• Adoration du Saint Sacrement Notre-Dame mercredi 1er 20 h 30
• M C R (2) Notre-Dame jeudi 2 14 h 30
• Partage biblique de Carême Notre-Dame vendredi 3 20 h 30 à 21 h 45
• Sacrement des malades 

pour les 3 paroisses Saint-Joseph dimanche 5 11 h 00
• M C R (Ainés) Notre-Dame lundi 6 14 h 30
• Préparation des baptêmes (1) Notre-Dame lundi 6 20 h 30
• Formation biblique sur les Prophètes
sans Régine Maire Notre-Dame mardi 7 14 h 30

Notre-Dame jeudi 9 20 h 30
• Recommençants à croire Notre-Dame mardi 7 20 h 30
• Soirée

" Redonner du Sens à la Politique " Minimes mercredi 8 20 h 30
• Groupe amitié Notre-Dame jeudi 9 14 h 30
• MCR Saint-Joseph Saint-Joseph vendredi 10 14 h 30
• Partage biblique de Carême Notre-Dame vendredi 10 20 h 30 à 21 h 45
• Foi et Vie Professionnelle Saint-Joseph samedi 11 9 h 00 à 12 h 00
• Rencontre "Relations
• entre CCFD et Eglise locale " Notre-Dame-des Anges samedi 11 9 h 00 à 17 h 00
• Catéchèse en groupe Notre-Dame dimanche 12 9 h 15 à 11 h 00

Sainte-Anne dimanche 12 9 h 30 à 11 h 30
Saint-Joseph dimanche 12 9 h 45 à 11 h 30

• Recommençants à croire  2014 Notre-Dame lundi 13 20 h 15
• Ressuscito Saint-Joseph mardi 14 20 h 30
• Réunion Equipe CCFD Sainte-Anne mercredi 15 20 h 00
• Goûtons la Parole Notre-Dame jeudi 16 20 h 15
• E.A.P Notre-Dame vendredi 17 18 h 00
• Partage biblique de Carême Notre-Dame vendredi 17 20 h 30 à 21 h 45
• Appel au baptême des collégiens Notre-Dame samedi 18 9 h 00 à 19 h 00
• Samedi de Saint-Jo Saint-Joseph samedi 18 9 h 45 à 13 h 30
• Temps de réconciliation pour tous 

les enfants du KT (du CE2 au CM2) Sainte Anne samedi 18 10 h 00 à 12 h 15
• Messe des Jeunes Saint-Joseph samedi 18 18 h 00
• Préparation des baptêmes (2) Notre-Dame lundi 20 20 h 30
• Comité Passerelle Notre-Dame mardi 21 14 h 30
• Assemblée Générale de l’APAAM Notre-Dame mercredi 22 20 h 00
• Soirée du pardon pour les jeunes 

collégiens et lycéens Saint-Luc vendredi 24 18 h 00 à 20 h 30
• Partage biblique de Carême Notre-Dame vendredi 24 20 h 30 à 21 h 45
• Braderie du Valdocco Sainte-Anne samedi 25 9 h 00 à 18 h 00
• Vivre le pardon et la réconciliation Saint-Luc samedi 25 9 h 30 à 12 h 30
• Foi et Lumière Notre-Dame samedi 25 11 h 00 à 18 h 00
• Braderie du Valdocco Sainte-Anne dimanche 26 9 h 30 à 12 h 00
• Réunion SEM

(Service Evangélique des Malades) Notre-Dame jeudi 30 14 h 30 
• Partage biblique de Carême Notre-Dame vendredi 31 20 h 30 à 21 h 45
• Eveil à la foi (3/7 ans) 
pour les 3 paroisses Notre-Dame samedi 1er avril 10 h 00 à 11 h 30

• Catéchèse en groupe Notre-Dame dimanche 2 avril 9 h 15 à 11 h 00
Sainte-Anne dimanche 2 avril 9 h 30 à 11 h 30
Saint-Joseph dimanche 2 avril 9 h 45 à 11 h 30
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