
  
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Chemin vers Pâques   
Février-Avril 2021 

 
 
 
 

Tous en marche sur le même chemin 
Prenons le temps de nous arrêter 
Notre Dieu a besoin de chacun 
Pour accueillir et apprendre à aimer 
Que tu sois ancien ou nouveau 
Un avenir s’écrit avec toi 
En route pour un monde plus beau 
N’aie pas peur de vivre ta foi 
Prenons le temps de nous arrêter 
Pour s’accueillir et apprendre à aimer. 

« Bienvenue » de Samuel Brouillet 

 
Paroisses Ste Anne,  Saint Joseph   - Notre Dame du Point du Jour 

04 78 29 27 03             3paroisses-lyon5-tassin.org 

Oser la réconciliation avec 
Dieu, avec ses proches, 
et avec la Création. 

 
Vivre en famille la joie  
de la solidarité et du partage  
en décidant ensemble 
des actes concrets à vivre.  

 

Prendre le temps d’une prière 
personnelle, familiale et 
communautaire 
animée par la Parole de Dieu. 

 

Se mettre en route vers Pâques 
dans la dynamique évangélique 
de « Laudato Si »  
et de « Fratelli Tutti ». 

 

Construire un jardin 
partagé, un poulailler,  
un compost en commun  

 

Recevoir du Christ l’appel  
à habiter  
la « Maison Commune » 
comme partenaires de l’écologie 
intégrale et de la fraternité. 
 

 

Intégrer la chaine d’appels 
téléphonique COPLEIN , 
l’APAAM, Le CCDF,  … 

 

Tous les mercredis  20h   
en visio. 

partage sur l’évangile du dimanche  
s’inscrire : jb@hibon.net 

 

Pour comprendre  le CCFD : 
 https://youtu.be/_Sle7rOAWqM 
Pour connaître  
les activités du comité local : 
https://blog.ccfd-
terresolidaire.org/rhone-alpes  

 

Ensemble, osons la Parole 

 

Tous les jeudis à 20h30 
HOME BIBLE PRAYER – en visio 
Lectio divina à partir de l’Evangile 

En visio : s’inscrire  avant à 
manu.sdb.fr@gmail.com 

 

Groupe partage de la Parole 
  chez soi. Pour cela s’inscrire : 
mvolagne@netcourrier.com 

16h30 Chapelet  
contemplatif à Ste Anne 

 

Participer à la préparation d’une célébration   
ou de la veillée pascale. s’inscrire : 

paroissendpj69@gmail.com 
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Mercredi des Cendres   17 février 
Prenons le chemin de la « Maison Commune » 
• Joël 2,12-18  (Appel à la pénitence) 
• Ps 50,3-6.12-14.17 (Pitié, Seigneur) 

• Mt 6,1-6.16-18 L’aumône, la prière et le jeûne 
 

Messes :  
9h30 à N . D. du Point du Jour 
16h30 à St Joseph  et Ste Anne 

 

 
Vivre la bienveillance  
dans  la dynamique  
de Laudato Si et de Fratelli 
Tutti  

 1er dimanche   21 février 
Comme le Christ aimons la création 

et notre dignité de Fils de Dieu 
   Gn 9,8-15 (L'Alliance après  le déluge)  
• Ps 24,4-9 (Il montre le chemin) 
• 1 P 3,18-22 (L'arche du baptême) 

• Mc 1,12-15 Tentation de Jésus au désert  
 
 

Messes :  
Samedi 16h30à St Joseph 
9h : N.D. du point du Jour 
9h30 à Ste Anne 
10h30 à St Joseph 
11h à N.D. du Point du Jour 

  
Comment notre vocation nous 
met en phase avec la terre, la 
nature, les animaux, … ? 

 
Oser un jeûne qui nous mette  
en communion … 

 2ème dimanche  28 février 
Comprendre la création qui se révèle 
dans les ombres et la lumière. 
• Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18  (Le fils offert et sauvé) 
• Ps 115,10.15-19  (Je t'offrirai le sacrifice) 
• Rm 8,31b-34  (Dieu n'a pas refusé son Fils) 

• Mc 9,2-10  La transfiguration 
 
 

Messes :  
Samedi 16h30à St Joseph 
9h : N.D. du point du Jour 
9h30 à Ste Anne 
10h30 à St Joseph 
11h à N.D. du Point du Jour 

Comprendre la création, c’est 
entendre l’immense pouvoir 
d’amour de Dieu pour nous 
 
Oser un jeûne d’internet, de 
téléphone, … Voir en vrai,  
                       Se parler en vrai … 

 3ème dimanche 7 mars 
Changer de regard sur la création  
et sur ses frères 
• Ex 20,1-17 (Les commandements de Dieu) 
• Ps 18,8-11 (La loi du Seigneur) 
• 1 Cor 1,22-25 (La folie de la croix) 

• Jn 2,13-25  Jésus chasse les vendeurs du Temple 
 
 

Messes :  
Samedi 16h30à St Joseph 
9h : N.D. du point du Jour 
9h30 à Ste Anne 
10h30 à St Joseph 
11h à N.D. du Point du Jour 

 
Le Christ fait de nous de 
partenaires d’humanité ! 
 
Oser un temps de prière familiale 

 4éme dimanche 14 mars 
Opérer les changements de vie 
Personnelle en s’engageant pour la création 
• 2 Ch 36,14-16.19-23  (L'exil et le retour) 
• Ps 136,1-6 (Au bord des fleuves de Babylone) 
• Ep 2,4-10  (Sauvés dans le Christ) 

• Jn 3,14-21  Dieu a donné son Fils 
 
 

Messes :  
Samedi 16h30à St Joseph 
9h : N.D. du point du Jour 
9h30 à Ste Anne 
10h30 à St Joseph 
11h à N.D. du Point du Jour 

 
Le Christ nous accompagne  
pour assumer les 
transformations nécessaires  
 
Oser un temps de prière personnelle 

5ème dimanche 21 mars 
Animation CCFD 

Tout est lié : la création et la fraternité 
• Jr 31,31-34  (Une Alliance nouvelle) 
• Ps 50,3-4.12-15 (Rends moi la joie d'être sauvé) 
• He 5,7-9  (L'obéissance du Fils) 

• Jn 12,20-33   Le grain tombé en terre 

  
 

Messes :  
Samedi 16h30à St Joseph 
9h : N.D. du point du Jour 
9h30 à Ste Anne 
10h30 à St Joseph 
11h à N.D. du Point du Jour 

 
C’est dans la création que le 
Christ se  laisse tomber 
comme un germe de vie ! 
 
Osons l’aumône évangélique 

6ème dimanche 28 mars 

Les rameaux 
Jn 12,12-16  entrée de Jésus à Jérusalem 
Isaïe 50,4-7 serviteur souffrant 
Psaume 21 : Pourquoi m’as-tu abandonné 
Philippines 2,2-11 
Passion selon st Marc,  14 et ss  

Messes :  
Samedi 16h30à St Joseph 
9h : N.D. du point du Jour 
9h30 à Ste Anne 
10h30 à St Joseph 
11h à N.D. du Point du Jour 
 

CELEBRATION  
DE LA  RECONCILIATION  

Mardi 23 mars  
15h à St Joseph et  
 16h30 à Notre Dame 
Mercredi 24 mars  
16h30 à Ste Anne  

 
 JEUDI SAINT 1er Avril 
Exode 10,1-8 . Se mettre en route 
Ps 115 Remercier 
1Cor 11,29 : Une alliance  
Jn 13, 1-15 : L’amour se fait petit 
Horaire à préciser ultérieurement 

VENDREDI SAINT 02 Avril 
Isaïe 52, 13 et 53, 12 : Témoin de la vie 
Ps 30 Prier dans la désespérance 
Hebreux 4,14-16 Jésus offre la vie 
Passion selon St Jean : 18,1 et ss 
Horaire à préciser ultérieurement 

VEILLEE DE PÂQUES  
samedi 03 Avril 

 
DIMANCHE DE PAQUES  
04 Avril 
Horaire à préciser ultérieurement 

 


