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Inventer
Dans le cadre de mes fonctions nouvelles auprès de l’équipe de l’hôpital
des Massues, des institutions scolaires
salésiennes du Grand Lyon, de mon
ministère paroissial et autres, je rencontre des personnes très sérieuses,
qui ont des présences magnifiques
dans l’abnégation d’elles-mêmes,
dans un dévouement évangélique
éprouvé et la conscience claire de
faire leur devoir. J’oublie souvent
de leur dire MERCI, mais j’en rends
grâce à Dieu toute la journée !
Quand Jésus nous raconte l’histoire
de l’enfant (ou du père) prodigue,
ne nous invite-t-il pas à nous trouver
bien dans notre « maison intérieure »,
comme la maison du « Père » (Luc
15) ? Nous faisons l’expérience que
le chemin vers une vie intérieure
apaisée n’est pas un chemin direct.
Qu’importe ! Ce jeune « prodigue
» ne prend-il pas la liberté d’inventer la vie, de soulever un moment les
traditions, les règles de savoir-vivre,
savoir penser, savoir aimer, pour essayer un autre chemin ?

Sainte-Anne de Ménival
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la vie

Notre-Dame du Point-du-Jour
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Son chemin n’est pas sans blessures,
mais le résultat est là : il est renouvelé dans sa qualité de fils ! Il a osé !
Quelles pourraient être ces chapes
qui nous empêcheraient d’oser la vie
pour exister plus en profondeur de
nous-mêmes ?
Notre entourage nous pousse à
« changer les pierres en pain », à
« nous prosterner devant les puissances et les royaumes » ou à croire
que notre corps peut rester indemne
de toute blessure. Les journaux nous
culpabilisent pour la chute de la Tour
de Siloé ou le malheureux massacre
d’innocents (Luc 13). Lui, Jésus, assume la fragilité de la femme pécheresse (Jean 8), il ne l’excuse pas mais
la libère et l’envoie VIVRE.
Les crises de notre société actuelle ne
sont-elles pas un appel à secouer les
formalismes économiques et sociaux
pour vivre pour de vrai ? Nos communautés chrétiennes pourraient être
des « laboratoires » pour inventer la
vie autrement. Nous avons une force
commune : nous avons en commun
d’avoir, chacun, chacune, rencontré
le Christ, d’avoir été appelé par lui,
d’avoir entendu comme lui : « Tu es
mon fils bien aimé ». Cet amour premier, bien avant notre péché, n’est-il
pas l’assurance que quoi que nous
osions nous ne serons pas confondus ?
Alors ne manquons pas les rendezvous du Jardinier de Pâques pour inventer la vie, une vie qui nous fasse
du bien !
Pascal Harmel
SDB

Saint-Joseph de la Demi-Lune
2 bis avenue de la République
69160 Tassin la Demi-Lune
Tél. 04 78 34 14 28

Le Sacrement de
l’Onction des Malades

sera donné au cours de la Célébration Eucharistique du
dimanche 31 mars 2019
à l’église Saint-Joseph
à 10 h 30
pour les 3 paroisses.
Un temps nécessaire de préparation
est prévu dès 9 h 45,
dans la chapelle.
Vous êtes tous invités à en parler
autour de vous,
auprès des personnes âgées,
ou malades.
Ce sacrement, reçu en pleine
conscience,
aide à poursuivre une route difficile
en procurant la Force
issue de notre Dieu bienveillant
qui ne cesse de nous prodiguer
sa Tendresse.
Merci de faire connaître dans les
différents lieux d’accueil
des paroisses
les noms, adresses, et téléphones
des personnes intéressées,
et de contacter :
soit : Jacqueline JOMAIN,
tél : 06 07 55 82 95
soit : Bernadette VIGNIER,
tél : 06 78 67 89 26
ou 04 78 25 06 81
Pour les personnes souhaitant
recevoir ce Sacrement :
l’équipe du SEM
(Service de l’Evangile auprès des
Malades)
vous propose une visite
les jours précédents.
Si besoin, d’aimables conducteurs
se proposent d’aller vous chercher
à votre domicile pour la célébration.

- 1er dimanche : « semeurs de Paix »
- 2ème dimanche : « semeurs de Fraternité »
- 3ème dimanche : semeurs d’Humanité »
- 4ème dimanche : « semeurs de Justice »
- 5ème dimanche : « semeurs d’Espérance »

CARÊME 2019
Pour vaincre
la faim,
devenons
semeurs
de solidarité

Ce livret
est un guide
spirituel pour
cheminer avec
vous pendant le
temps de
Carême

CARÊME 2019
L’Equipe d’Animation Pastorale, en
lien avec les équipes liturgiques, a
choisi la proposition du CCFD-TERRE
SOLIDAIRE pour son chemin spirituel
pendant le temps de Carême :
« Devenons semeurs de solidarité »
Chaque semaine nous sèmerons
des graines d’Espérance et chaque
dimanche mettrons en exergue un
thème :

Appel

de

«

Après la célébration d’entrée en Carême mercredi 6 mars à 19 h 00 à
Sainte-Anne, des membres de l’équipe
locale du CCFD-TERRE SOLIDAIRE
animeront un temps de réflexion et de
partage avec la symbolique du « painfruit ».
Le vendredi 5 avril à 20 h 30 à NotreDame du Point-du-Jour, l’équipe locale de l’ensemble paroissial aidera à
méditer l’Evangile du 5ème dimanche,
jour de collecte dédiée au CCFD-TS.
Beau chemin de conversion et d’action de grâce
« Bâtir un avenir solidaire
Creuser des sillons d’humanité
Ouvrir des lieux de
vie avec nos frères
C’est notre espérance partagée »
(C.Bernard/L. Grzybowski)
RAPPEL :
CCFD-TERRE SOLIDAIRE :
1ère ONG de Développement
(30 mouvements et services d’Eglise)
- 15000 bénévoles - 700 projets/an 70 pays
Trois moyens d’action :
- Plaidoyer auprès des décideurs
- Projets internationaux en partenariat
- Education à la solidarité internationale
Pour l’EL Marie-Laurence MAURICE
fleuristes

»

L’équipe de fleurissement de la paroisse Notre-Dame du Point-du-Jour aimerait s’agrandir et invite toutes les personnes intéressées par cette activité très
agréable à nous contacter pour nous rejoindre.
Pour déposer vos coordonnées et pour tout
autre renseignement,
s’adresser à l’accueil. Merci.
L’équipe de fleurissement

Fleurir l’église :

A toutes celles qui ont accepté la charge de fleurir leur église, un après-midi de
formation pour préparer les temps forts de la liturgie est proposé
Jeudi 7 mars de 14 h 30 à 16 h 30 à Saint-Joseph
8 euros la séance, payable par chèque à l’ordre de Fleurs et Feuillages .

Déroulement

de la

soirée de réflexion

A

5 mars 2019
Maison Paroissiale de
Francheville-le-Haut

du mardi
la

• Accueil et introduction par Gilbert.
• Présentation du déroulement par
Denis, Sébastien et Bénédicte.
• Répartition en petits groupes de 8
personnes ( max 10) autour d’un animateur et, si possible, d’un rapporteur qui prend les notes (environ 45
minutes).
•1er temps : « En quoi le malaise
de la société actuelle me rejoint, me
touche ? »
Rapide tour de table pour permettre à
chacun de s’exprimer...
• 2ème temps :
« Selon vous, quelles sont les causes
de la crise actuelle et des formes
d’expression qu’elle a prises ».
3 minutes de réflexion pour mettre
par écrit puis tour de table laissant
chacun s’exprimer et seulement après
interaction et échanges.
• 3éme temps avec en transition la
fiche de Pascal (lien avec l’appel
des évêques « Dans un monde qui
change… » et Laudato Si du Pape
François) pour prendre un peu de
recul et introduire la question :
« Quel projet de société peut nous
unir et nous permettre de mieux vivre
ensemble ? Comment puis-je, à mon
niveau, y contribuer ? »
• 4ème temps : faire ressortir une ou
deux idées qui fédèrent le groupe et
qui seront présentées et inscrites sur
un tableau lors du rassemblement final… permettant à ceux qui le désirent d’intervenir brièvement…
Ceux qui le veulent laissent leur feuille
de notes, une synthèse sera faite et un
compte-rendu envoyé à notre évêque
par Luc Champagne.
• Conclusion par Gilbert.
Complément pour les animateurs :
Être attentif afin que chacun puisse
s’exprimer,
garder en tête les « trois conditions »
d’un débat :
- être sûr de ses arguments,
- accepter l’altérité, la part de vérité
dans l’autre,
- avoir une honnêteté des intentions.
Eviter que les discussions partent
dans toutes les directions sans brider
la parole.
C’est déjà un bon début !

Appel

aux catholiques de

France

À l’heure où nous écrivons, notre pays
n’est pas encore sorti de la crise dite
« des gilets jaunes » : crise révélatrice
d’un malaise très profond et très ancien, qui engendre une grave défiance
envers les responsables politiques.
Il serait à coup sûr très dommageable
que cette situation délétère se prolonge. Mais chacun sent, plus ou
moins confusément, que la sortie de
crise sera difficile car les enjeux sont
tout autres que conjoncturels : il en va
de notre capacité collective d’espérer et de bâtir l’avenir. Comme nous
l’écrivions il y a deux ans, « il faudrait
être sourds ou aveugles pour ne pas
nous rendre compte de la lassitude,
des frustrations, parfois des peurs et
même de la colère, intensifiées par les
attentats et les agressions, qui habitent
une part importante des habitants de
notre pays, et qui expriment ainsi des
attentes et de profonds désirs de changements. Il faudrait être indifférents et
insensibles pour ne pas être touchés
par les situations de précarité et d’exclusion que vivent beaucoup sur le territoire national »[1].
Nous constatons que notre démocratie manque de lieux d’échange et
de réflexion qui pourraient permettre
l’émergence à une large échelle de
suggestions positives élaborées ensemble. L’affaiblissement de nombreux
partis politiques et un recul significatif
de l’engagement syndical contribuent
à ce déficit. Où nos concitoyens trouveront-ils des lieux appropriés pour ce
travail si urgent ?
L’Église catholique dispose d’un
maillage de milliers de paroisses, réparties sur l’ensemble de notre territoire et riches de la présence de multiples mouvements, aumôneries et
associations de fidèles. Lieu de prière,
en particulier liturgique, la paroisse
est aussi par nature et par vocation la
« maison de famille fraternelle et accueillante » [2] pour tous et la « famille
de Dieu, fraternité qui n’a qu’une âme
» [3]. À ce moment de notre histoire,
nous pouvons le montrer et apporter
notre contribution pour aider notre société tout entière à surmonter la crise
qu’elle traverse. Sans se substituer aux
politiques, l’Église offre un espace
pour faire grandir la fraternité.
Notre proposition : nous sommes à
quelques jours de Noël, mais dès
maintenant il est possible d’entreprendre une réflexion qui pourra se
poursuivre tout le temps nécessaire,

et à nos concitoyens

en lien avec tout ce qui se déroulera
sur le territoire. C’est maintenant que
nos concitoyens ont besoin de débattre entre eux et de disposer de lieux
pour le faire.
C’est pourquoi nous vous proposons,
dans les semaines à venir, de susciter partout où ce sera possible des
groupes d’échanges et de propositions
en invitant très largement d’autres personnes, partageant ou non notre foi,
qui peuvent être intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées.
Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion, nous vous suggérons les cinq
questions suivantes :
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes
principales du malaise actuel et des
formes violentes qu’il a prises ?
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre
aux citoyens dans notre démocratie
de se sentir davantage partie prenante
des décisions politiques ?
3/ Quels sont les lieux ou les corps
intermédiaires qui favoriseraient cette
participation ?
4/ Quel « bien commun » recherché
ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ?
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et
petits-enfants ?
Nous vous suggérons de transmettre
vos réponses à vos élus. Votre évêque
lui aussi sera heureux d’en être informé.
Le 11 décembre 2018,
Le Conseil permanent de la
Conférence des évêques de France
Mgr Georges PONTIER, Archevêque
de Marseille, président de la CEF
Mgr Pierre-Marie CARRÉ,
Archevêque de Montpellier,
vice-président de la CEF
Mgr Pascal DELANNOY, Évêque de
Saint-Denis, vice-président de la CEF
Mgr Michel AUPETIT,
Archevêque de Paris
Mgr Jean-Pierre BATUT,
Évêque de Blois
Mgr François FONLUPT,
Évêque de Rodez
Mgr Stanislas LALANNE,
Évêque de Pontoise
Mgr Philippe MOUSSET,
Évêque de Périgueux
Mgr Benoît RIVIÈRE,
Évêque d’Autun
Mgr Pascal WINTZER,
Archevêque de Poitiers
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entrés dans
la communaute par le bapteme

Saint-Joseph
Sidonie et Timothée
BUISSON MARÇAIS,
Chloé DEUTSCH, Clara CÔTE,
Marine SAUVAGEOT

Sont retournés
à la maison du père
Notre-Dame
Suzanne CHAVAND
93 ans
Lyon 5
Françoise BLACHERE		
89 ans
Lyon 5
Michèle RAMBAUD		
90 ans
Lyon 5
Annick CHAURAND		
89 ans
Lyon 5
Jeanne GRIMAUD		
84 ans
Lissieu
Guy BERARD		
92 ans
Lyon 5
René GUYOT
82 ans
Lyon 5
Véronique LAMARE
57 ans
Bron
Paul GAY
95 ans
Lyon 5
Gilberte BECU
88 ans
Lyon 5
Sainte-Anne
Josette TOUCHEBOEUF
84 ans
Lyon 5
Jeannine SABATE
74 ans
Lyon 5
Dominique LE DONNÉ
76 ans
Neihan
Guy de SAINTE-MARESVILLE
81 ans
Lyon 5
Marie-Andrée SIMONIN
94 ans
Lyon 5
Saint-Joseph
Odette PEREZ
92 ans
Tassin
Jean TINARD
62 ans
Chambéry
Magdeleine MINARIK
96 ans
Anse
Odette GRENIER
96 ans
Tassin
Daniel BOUTTE
77 ans
Lyon 9
Janine LAULY
86 ans
Lyon 5
Clément FAYET
25 ans
Francheville
Françoise OSETE
89 ans
Tassin
Alain LA QUÉRÉ
84 ans
Lyon 9
Anne-Marie SERRES
93 ans
Lyon 5
Charles FRAYSSE
85 ans
Fontaines

Histoire
de la Statue de
Notre-Dame du Point-du-Jour
Beaucoup de personnes se posent la
question dans notre église : « D’où
vient cette superbe sculpture de la
Vierge ? »
Cette statue vient de l’ancienne église du Point-du-Jour
bâtie après la guerre de 1870 sur
l’actuelle Place des Compagnons
de la Chanson. Pour des raisons de
sécurité, cette église fut démolie en
1974 mais la statue de la Vierge fut
soigneusement gardée et replacée
dans l’église actuelle.
La statue de la Vierge a été sculptée
par Marius-Jean Dorier membre
de la famille Dorier bien connue
sur le quartier où elle est installée depuis longtemps.
En 1946, il exécute pour
l’église du Point-du-Jour
cette statue de la Vierge devant laquelle tant de
gens ont prié et vont encore prier chaque dimanche dans
le secret.
Il partira ensuite pour le Liban pendant 5 ans, il y réalisera
de nombreux monuments et œuvres dont le Monument
aux Morts de la grande place de Beyrouth.
Il revient en France en 1954 où il obtiendra de nombreux
prix prestigieux.
C’est à Clermont-Ferrand qu’il meurt en 2001.

CONCERT

La chorale du Primaire,
En Toute Liberté et Amalgame
de l’Institution Saint-Joseph,
La Chorale de la Favorite et Éclats de Voix
se produisent
Rejoignez-nous pour Écouter/Chanter
sur des airs de Gospel, chansons du monde,
Goldman, Fiori, Fugain...
au profit de la Passerelle Ouest
(club de natation adapté)
entrée libre
dons au profit de la passerelle ouest
dimanche 10 mars 2019
à 16 h 00 à l’église
Saint-Joseph de la Demi-Lune
2 avenue de la République
69160 Tassin-la-Demi-Lune

Groupe « LOUANGE »

Qui sommes-nous ?
Au sein de notre ensemble paroissial un chœur vibre !
Basé à Saint-Joseph de la Demi-Lune où il répète chaque
mercredi dans la maison paroissiale à 19 heures, le
groupe « Louange » veut apporter sa pierre de contribution à la vie de notre ensemble paroissial à travers l’exultation des merveilles que le Seigneur ne cesse de réaliser
dans nos vies. Depuis 3 ans, le groupe participe avec enthousiasme non seulement à l’animation des messes dans
nos églises mais aussi des mariages et des baptêmes, Première Communion, Messe de requiem ou funérailles.
Pour la petite histoire, il sied de rappeler que le groupe
a vu le jour en 2015 et est maintenant sous la responsabilité du père Charles MWANDUNDU. Il sensibilise
quelques chrétiens avec cette conviction inspirée de Colossiens 3, 16 telle que reformulée par Saint-Augustin :
« Bien chanter c’est prier deux fois ! », car dit-il, le chant
ne permet pas seulement de prier avec la tête mais aussi
avec l’âme, le cœur, et le corps tout entier.
Pour répondre à cet idéal du « bien chanter pour bien
prier », le groupe bénéficie des loyaux services de JeanBaptiste Mayet sur le plan musical. Pour clore ce propos,
le groupe lance un vibrant appel à tous les paroissiens
qui veulent participer à la vie de notre ensemble paroissial par le chant. Rejoignez-nous, il y a de la place pour
tout le monde.
Vous serez le bienvenu si vous savez jouer d’un instrument
Contacts : Victorine TIENTCHEU 06 99 15 38 41
Eva-Myriam AMOA 06 03 90 54 95
Marie-Reine KOKODOKO 07 58 55 95 48
E-mail : choralelalouange@gmail.com
P.S. Nous nous retrouvons tous les 2ème Jeudis du mois pour
un temps d’Adoration. Venez nombreux prier avec nous.

43 avenue de Ménival
salles sous l’église
Sainte-Anne de Ménival
Entrée sur le parking
boulevard Eisenhower

Braderie

samedi 16 mars 2019 de 10 h 00 à 18 h 00
dimanche 17 mars 2019 de 9 h 30 à 12 h 00
Vêtements•maroquinerie•livres•puériculture•
vaisselle•meubles•cadres•bibelots•luminaires•petit
électroménager•brocante…
Vous avez la possibilité et l’envie
de donner un coup de main pendant une heure,
deux heures, la journée ?
Alors inscrivez-vous en suivant ce lien :
https://doodle.com/poll/vg46csucyrheq3iu
pour l’association Le Valdocco.
Pour l’équipe de la collecte
Marie-Cécile Lacroix & Thérèse Pin
braderie.valdocco@outlook.com

Nos communautés religieuses actives sur l’ensemble paroissial. Ce mois ci :

Sœurs
Notre Institut est né en 2005 de
l’union de Sept Congrégations Franciscaines. Nous sommes présentes en
plusieurs pays : Togo, Côte d’Ivoire,
Burkina Faso, Congo, Centrafrique,
Maroc, Italie, Espagne. C’est fin 2014
que notre Fraternité s’est implantée à
Tassin au domaine de Montcelard (ancienne propriété des Clarisses). Nous
avons répondu à l’appel du Père Bernard DEVERT, responsable d’Habitat
et Humanisme, pour une présence auprès de personnes fragiles accueillies au
foyer logement « François et Claire ».
Être Franciscaines aujourd’hui c’est
vivre l’Evangile dans la joie, la simplicité, la minorité. Tout cela dans
« l’esprit du lavement des pieds »
voulu par saint François. Cela se
traduit par les missions de chacune.

Le M C R Mouvement Chrétien des
Retraités
organise une journée le
Jeudi 04 avril 2019
« Ré enchanter l’Europe !
Est-ce souhaitable ?
Est-ce possible ? »
Centre Jean XXIII
61 avenue de Verdun
69330 Meyzieu
de 9 h 30 à 16 h 00
Avec René Valette, professeur émérite et vice-recteur de l’Université
catholique de Lyon
Repas partagé…
prix de la journée : 10 €
Bien s’inscrire
avant le 29 avril au MCR,
24 rue Voltaire 69600 Oullins
Tel 04 78 25 22 54
Mail : mcr.lyon@wanadoo.fr
Le MCR, comme chaque année,
organise
un déplacement aux beaux jours,
le jeudi 23 mai.
Cette année, ce sera le Massif de la
Chartreuse avec
la visite panoramique de l’abbaye,
son musée, l’après-midi
la visite du musée Arcabas.

de

Saint François d’Assise

Actuellement notre fraternité intercongrégation compte cinq sœurs :
Yvette infirmière en neurologie à
l’hôpital de Bron. Agnès, aumônier
à la maison d’arrêt de Corbas. Sylvie,
accompagnatrice sociale auprès de
personnes en situation de handicap.
Odile et Lionelle plus présentes au
foyer logement « François et Claire ».
Notre vie fraternelle s’articule autour
de la prière, partages, échanges, interpellations de nos engagements respectifs pour en vérifier l’authenticité.
Nous expérimentons le « vivre ensemble » basé sur le service, l’accueil
mutuel, afin que chaque personne,
quelle que soit sa culture, son histoire,
soit reconnue dans sa dignité comme
être unique et singulier. Notre charisme
nous envoie plus particulièrement vers

les petits, les plus fragiles, en « sœurs
», dans la présence ou le service, pour
leur annoncer en paroles et en actes
qu’ils sont aimés de Dieu.
Notre participation à la vie paroissiale
est plutôt ponctuelle. Nous vivons une
collaboration dans nos différentes responsabilités pour faire œuvre d’Eglise
avec d’autres croyants dans nos engagements professionnels.
Saint François d’Assise l’avait bien
compris, lui qui tout au long de sa vie
a contemplé l’homme en contemplant
DIEU.

Burkina Faso

CE CŒUR QUI BAT
Spectacle vivant itinérant
(150 participants)
A qui est ce cœur qu’on entend
battre sans cesse ?
Au cours d’un voyage dans le temps
et dans l’espace, le spectateur plonge
dans l’histoire parfois
mouvementée d’un quartier de Lyon ;
Il découvre la source de la vie
donnée de tant d’hommes et de
femmes : Gabriel Rosset,
Etienne Richerand,
les veuves de la guerre de 14-18 et
les grands témoins du monde.
Cet itinéraire devient un véritable
pèlerinage du cœur.
Les 15, 16, 22 et 23 mars

Le missionnaire salésien
Père Antonio César Fernández
a été assassiné
Le tragique épisode a eu lieu à 40
km de la frontière
méridionale du Burkina Faso. Le Père
César était sur le chemin de retour dans
sa communauté de
Ouagadougou (Burkina Faso) avec deux
autres confrères qui ont survécu à
l’attaque. Ils revenaient de Lomé
(Togo) où ils avaient participé au
septième Chapitre Provincial de cette
Province. Leur voiture a été stoppée
après la douane de Cinkassé (ville
frontalière). Le Père César a été séparé des deux autres confrères et criblé de balles par les terroristes qui
ont par la suite pris la fuite. Quatre
douaniers burkinabé ont été aussi
tués par ces terroristes.
Le Père Antonio César Fernández
est né à Pozobianco (Espagne) le
7 juillet 1946, salésien depuis 55
ans et prêtre depuis 46 ans. Depuis
1982 il s’était offert comme missionnaire dans le cadre du Projet Afrique.
Il a fondé l’œuvre de Lomé avec
deux autres confrères espagnols. Il
fût le premier maitre de novices de
la Province (1988-1998). Depuis
2016, il était en fonction à Ouagadougou dans la nouvelle présence
salésienne.

Pour faire plus ample connaissance,
nous vous donnons rendez-vous au
113/115 route de Paris ou sur notre
site : sœurs-saint-francois-assise.org

église du Sacré-Cœur 69003 Lyon
Départ toutes les 30 min : 19 h 00,
19 h 30, 20 h 00, 20 h 30
Durée : 1 heure

Calendrier de mars 2019 de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne - Notre-Dame - Saint-Joseph

• M C R Saint-Joseph
Saint-Joseph
lundi 04 mars 14 h 30
• Préparation des baptêmes(1)
Notre-Dame
lundi 04 mars 20 h 30
• Rencontre équipe locale CCFD-Terre Solidaire
Sainte-Anne
mardi 05 17 h 00
Rencontre « Société en crise, à notre niveau parlons-en »
Mardi 05 mars à 20 h 30 à la salle paroissiale, 1 rue de la Cure à Francheville le Haut.
• Mercredi des Cendres, Célébrations à :
Saint-Joseph
mercredi 6 18 h 00
		
Sainte-Anne		 19 h 00
		
Notre-Dame		 20 h 00
• Formation des fleuristes
pour la décoration de l’église
Saint-Joseph
jeudi 07 14 h 30 à 16 h 30
• M C R (2)
Notre-Dame
jeudi 07 14 h 30
•EAP
Saint-Joseph
jeudi 07 19 h 00
• Vendredi de Carême (Partage d’évangile)
Notre-Dame
vendredi 8 20 h 30
Saint-Joseph
samedi 9
9 h 45 à 13 h 00
• Samedis Saint Jo (CM2, 6ème, 5ème)
• Siloé Vie Pro
Saint-Joseph
samedi 9
9 h 00 à 12 h 00
• Collecte braderie Valdocco
Notre-Dame
samedi 9 10 h 00 à 12 h 00
• Caté XXL ou Eveil à la Foi
suivi de la messe à Notre-Dame
Minimes
dimanche 10
9 h 00 à 10 h 45
Concert de plusieurs chorales au profit de la Passerelle Ouest (Club de natation adapté)
Dimanche 10 mars à 16 h 00 à Saint-Joseph de la Demi-Lune
Appel décisif au baptême des catéchumènes
Dimanche 10 mars à 17 h 00 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
• Formation biblique « Le livre de l’Exode »
Notre-Dame
mardi 12 14 h 30
• Goûtons la Parole
Notre-Dame
mardi 12 20 h 15
• Groupe Zundel
Saint-Joseph
jeudi 14 14 h 15
• Formation biblique  « Le livre de l’Exode »
Notre-Dame
jeudi 14 20 h 30
ème
ème
Ados de Saint-Jo (4 , 3 ) : week-end ski prière à la montagne du vendredi 15 au dimanche 17 mars
• Vendredi de Carême (Partage d’évangile)
Notre-Dame
vendredi 15 20 h 30
Marche de Pardon des Jeunes vendredi 15 mars
Départ de Saint-Irénée à 18 h 30 – Arrivée à Saint-Luc à 21 h 30
• Soirée de réconciliation pour tous
Saint-Luc
vendredi 15 19 h 30 à 21 h 30
• Foi et Lumière
Notre-Dame
samedi 16 11 h 00 à 18 h 00
Braderie du Valdocco
Sainte-Anne le samedi 16 de10 h 00 à 18 h 00 et dimanche 17 de 9 h 30 à 12 h 00
• Préparation des baptêmes (2)
Notre-Dame
lundi 18 20 h 30
• Comité Passerelle
Notre-Dame
mardi 19 14 h 30
• Célébration et Sacrement de réconciliation
Sainte-Anne
jeudi 21 19 h 30
• Assemblée Générale de l’APAAM
Notre-Dame
jeudi 21 20 h 15
• Vendredi de Carême (Partage d’évangile)
Notre-Dame
vendredi 22 20 h 30
• Appel au baptême des ados
Notre-Dame
samedi 23
9 h 00 à 20 h 00
• Célébration et Sacrement de réconciliation
Saint-Joseph
samedi 23    à partir de 17 h 00
Saint-Joseph
vendredi 29 19 h 00 à 22 h 00
• Ados de Saint-Jo (4ème, 3ème)
• Vendredi de Carême (Partage d’évangile)
Notre-Dame
vendredi 29 20 h 30
Journée des fiancés samedi 30 mars
Temps de réflexion et de partage à 14 h 00 à Saint-Joseph
Messe à 18 h 00 à Saint-Joseph
Dîner à Notre-Dame après la messe
• Messe des jeunes
Saint-Joseph
samedi 30 18 h 00
Changement d’heure pour passer à l’heure d’été (avancez d’une heure : à 2 h 00 il sera 3 h 00)
dans la nuit de samedi 30 au dimanche 31 mars
• Sacrement de l’Onction des Malades
Saint-Joseph
dimanche 31 10 h 30
• Repas partagé de la paroisse Sainte-Anne
(ouvert à tous) dans les salles paroissiales		
dimanche 31 12 h 00
• M C R Saint-Joseph
Saint-Joseph
lundi 1er avril 14 h 30
• Préparation de la Veillée Pascale
Saint-Joseph
lundi 1er avril 20 h 30

