
Pourquoi vivre notre Carême avec la 
dynamique du CCFD ?

Le Christ assume notre condition 
humaine et souffre avec nous les 
disparités criantes et le non respect de la 
personne humaine.
Le Christ n’a qu’un désir, que nous 
exprimons dans le Notre Père : « Que ton 
règne vienne ».
Vivre dans la proximité du Christ 
pendant ce Carême c’est accepter de se 
mettre à l’écoute des blessures du monde 
et progressivement de vivre dans une 
dynamique de « réconciliation intégrale ».

De nombreux peuples vivent
la FAIM, les CONFLITS et la GUERRE.
Nous pouvons agir pour une 
réconciliation et avancer vers un rêve de 
PAIX.

Le livret du CCFD nous aidera à cheminer 
ensemble dans ce sens vers Pâques.

D’autre part, nous aurons à cœur de 
penser aux pauvretés locales en lien avec 
l’équipe de la Conférence de Saint Vincent 
de Paul : un carton au fond des églises 
recevra les produits de 1ère nécessité.

Chemin 
vers Pâques 

2023

Soirée de Réconciliation
Le jeudi 30 mars à 20h30 

à St Joseph

Cette soirée est organisée par une équipe 
de paroissiens pour entrer dans « la joie 
d’être pardonné » ! 
Chacune, chacun vivra cette soirée à son 
rythme à partir des propositions mises 
en place dans divers lieux de l’église St 
Joseph :

- Se placer devant la croix de Jésus pour 

L’adorer et se laisser aimer par Lui.

- Recevoir le sacrement de réconciliation 

(Plusieurs prêtres seront présents)

- Aller rencontrer quelqu’un qui est 

présent dans l’assemblée, pour lui 

demander pardon.

- Ecrire une lettre à une personne 

absente à qui j’ai un pardon à 

demander.

- Être accueilli et écouté par un binôme 

d’écoutants. 
Dès le 25 février, une permanence d’un prêtre 

sera mise en place pour confesser ceux qui le 

souhaitent : 

Tous les samedi, de 9h à 11h, à l’Oratoire de la 

Communauté St Joseph

www.3paroisses-lyon5-tassin.fr

paroissendpj69@gmail.com

Notre Dame du PDJ : 04 78 25 27 03
Saint Joseph de la Demi-Lune : 04 78 34 14 28

http://www.3paroisses-lyon5-tassin.fr/
mailto:paroissendpj69@gmail.com


La Semaine Sainte
Mercredi 30 mars 
Soirée de réconciliation : « La joie 
d’être pardonné »
20h30 à St Joseph

Jeudi 6 avril : messe du jeudi Saint
18h30 à Notre Dame du PDJ : messe 
animée par et pour les enfants.
20h30 à St Joseph : messe unique sur 
l’ensemble paroissial.

Vendredi 7 avril : Célébration de la 
Passion
18h30 à Ste Anne
20h30 à Notre Dame du PDJ

Samedi 8 avril : Veillée Pascale
20h30 à Ste Anne
20h30 à St Joseph avec le collège du 
Sacré Cœur : 2 baptêmes et 12 
communions seront célébrés !
20h30 à Notre Dame du PDJ

Dimanche 9 avril : Pâques
10h30 à Ste Anne
10h30 à St Joseph
10h30 à Notre Dame du PDJ
Pas de messe à 18h30

Vivons ensemble le Carême

Mercredi 22 février : Messe des Cendres
Animée par le CCFD
15h00 à Notre Dame du PDJ
19h à St Joseph : temps fort unique sur 
l’ensemble paroissial, puis soirée de 
partage « pain, pomme ».

1ère étape : 25 et 26 février
« Relier à la réalité du monde ».
LA TENTATION DE JESUS AU DESERT
(Evangile Mt 4, 1-11)
Prions pour l’appel décisif des 
catéchumènes adultes qui aura lieu ce 
dimanche à la cathédrale.

2ème étape : 4 et 5 mars
« Se relever par les chemins 
d’Espérance ».
LA TRANSFIGURATION
(Evangile Mt 17, 1-9)
Prions pour les ados du diocèse qui vivront 
l’appel décisif à Notre Dame du PDJ ce 
samedi.
Dimanche : Caté XXL en paroisse.

3ème étape : 11 et 12 mars
« Regarder l’autre en vérité pour agir 
ensemble ».
LA SAMARITAINE (Evangile Jn 4,5-42)

Samedi : 18h à St Joseph, messe des 
jeunes en famille .
Dimanche : 10H30 à St Joseph, sacrement 
des malades (S’inscrire au secrétariat).

4ème étape : 18 et 19 mars
« Réparer pour recréer le vivre 
ensemble ».
L'AVEUGLE NÉ (Evangile Jn 9, 1-41)
Prions pour les enfants qui préparent leur 
baptême à St Joseph ce samedi.
Dimanche à Notre Dame du PDJ : 
9h-12h : temps fort avec les catéchumènes 
adultes qui nous rejoindront à la messe.
18h30 : « Autrement la messe ».

5ème étape : 25 et 26 mars
« La résilience par l’Amour »
LAZARE (Evangile Jn 11, 1-45)
Dimanche : 
9h : caté XXL aux Minimes, et messe avec 
les enfants à Notre Dame du PDJ à 11h.

Les Rameaux : 1er et 2 avril
Prions pour les ado réunis avec le diocèse ce 
samedi (Rise UP).
Dimanche :
11h : messe avec les fiancés à Notre Dame 
du PDJ.
10H30 : messe avec les Salésiens 
coopérateurs à St Joseph.
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