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Conférences de Carême à la Basilique de Fourvière à 15h30 

A l’occasion du centenaire de la fin de la 1
ère

 guerre mondiale, les conférences 

de carême de Fourvière sont centrées sur le thème de la paix : « Heureux les 

artisans de paix » 

-Dimanche 4 mars : construire la paix jour après jour, en couple, en famille, au 

travail, dans nos quartiers… (Françoise Keller, formatrice certifiée en communi-

cation non violente) 

- Dimanche 11 mars : Des chrétiens œuvrent pour la paix. L’exemple de la com-

munauté Sant’Egidio. (Jean-Dominique Durand, professeur des Universités) 

- Dimanche 18 mars : Comment être artisan de paix dans un pays en guerre. 

(Sa Béatitude Louis Raphaël Sako, Patriarche de l’Eglise chaldéenne Bagdad, 

Irak) 

- Dimanche 25 mars : Considérer la personne humaine dans son intégralité : 

une manière de travailler à la paix. (Père Bruno-Marie Duffé, secrétaire du Di-

castère pour la Promotion du Développement Humain Intégral au Vatican ) 

Coise : Marie-Laure Gregoire 
St Martin : Jeanne Bouchut – Madeleine Louis 
St Symphorien : Régine Leoletti – Clément Pluvy 
Pomeys : Antoinette Ronzon 
Meys : Jeanne Besson 

MCR:              St Symphorien : réunion mardi 6 mars à 14h30 à la cure. 
 

Réunion des responsables de village, mercredi 7 mars à 9h45 à la cure. 
 

Samedi 24 mars de 9h30 à 16h30 au Domaine St Joseph  à Francheville : 

Journée organisée par le MCR. : Thème : La PMA. (Procréation médicalement 

assistée) : Quels enjeux ?  Prix : 20 euros, repas compris. Inscriptions avant le 

10 mars auprès du MCR. tél.04 78 25 22 54 ou par mail : 

mcr.lyon@wanadoo.fr  
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Dimanche 4 mars 2018 

    Paroisse de    

Editorial du Cardinal Barbarin 

« Heureux les artisans de paix ! » 
Notre carême et toute cette année 2018, nous les vivons comme 
un cheminement, une longue méditation sur la paix. C’est le coeur 
du message de l’Evangile, un cadeau que Dieu nous fait, le but de 
sa venue parmi nous. En tout cas, c’est une mission que Jésus 
nous demande de poursuivre. 
Pourtant, l’enseignement de l’Evangile sur la paix n’est pas facile 
à comprendre. Nous voyons que c’est la première chose à procla-
mer à ceux vers lesquels le Christ nous envoie : « Dans toute mai-
son où vous entrerez, dites d’abord : ‘’Paix à cette maison.’’ » (Lc 
10, 5). Le cœur du message, ce qu’on appelle le kérygme, a deux 
volets indissociables : le Royaume venu jusqu’à nous, et son fruit : 
la paix dans les cœurs, dans les maisons, sur la terre. 
Cela nous a déjà été annoncé dans la nuit de Noël. Après que 
l’Ange eut révélé aux bergers qu’un enfant venait de naître dans le 
voisinage, une troupe céleste survient et chante que cet événe-
ment est l’irruption de la gloire de Dieu chez nous. Comme ca-
deau, Dieu apporte la paix sur terre « aux hommes qu’Il aime ». 
C’est le chant du « Gloria » qui nous est si cher. La liturgie re-
prend, cette nuit-là, l’un des plus beaux noms du Messie proclamé 
par le prophète Isaïe (9, 5), le « Prince de la Paix ». 
Prolonger cette mission de paix, c’est une injonction que Jésus 
nous fait plusieurs fois dans l’Evangile. Dès le début de son ensei-
gnement, dans les Béatitudes, il proclame : « Heureux les artisans 
de paix, ils seront appelés fils de Dieu. »  C’est la septième, l’a-
vant-dernière Béatitude qui vient peut-être comme un résumé de 
celles qui précèdent. Cependant, tout de suite après, la huitième 
nous explique que ce ne sera pas de tout repos : « Heureux les 
persécutés pour la justice car le Royaume des cieux est à eux. 
»  Un psaume nous avait déjà expliqué que la justice et la paix 
marchent ensemble, elles « s’embrassent »  quand « amour et 

vérité se rencontrent »  (Ps 84, 11). 
 

https://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=29626&check=&SORTBY=1


Samedi 17 mars à 15h à la chapelle de la providence à Larajasse (au 
soleil couchant) : conte musical "le chemin pascal de Jésus" avec Chris-
tiane, Emilie et la chorale d'enfants suivi d'un temps de réflexion et de 
prière avec le Père Guy Ollagnier. 
 
Tisser une terre solidaire, une place pour tous ? 
Le temps de Carême, un temps pour m’interroger et échanger avec 
d’autres : 
Quelle solidarité je vis ? Où ? Avec qui ? Comment ? 
L’équipe locale du CCFD Terre Solidaire nous invite à cet échange 

Mardi 20 mars 20h Salle Démia à Saint Symphorien sur Coise 

 
Célébrations communautaires du Pardon : 
Mercredi 21 mars à 10h à St Symphorien 
Lundi 26 mars à 20h à St Martin 
 

Confessions individuelles : lundi 26 mars de 17h à 18h et 

mardi 27mars de 19h à 20h        à la cure de St Martin. 

 

Chemin de croix suivi d'un bol de riz à LARAJASSE le vendredi 30 

mars départ de la maison de retraite à 11h (à l'église en cas de pluie) 

avec la participation de l'école St François, de la maison de retraite, des 

brancardiers et de la paroisse. Pour le bol de riz s'inscrire auprès de 

Chantal PONCET 04.78.44.48.61. 

Présence à la vie locale et au monde  

St Symphorien : Dimanche 18 mars à 16h à l’église concert de la Sym-

phorine. 

Mais voilà, pour obtenir la justice, quel combat ! On a l’impression que Jésus le 
décrit en détail dans sa neuvième Béatitude, qui désigne tous les obstacles que 
nous rencontrerons dans cette mission d’ « artisans de paix » : « Heureux êtes-
vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute 
sorte de mal contre vous, à cause de moi »  (Mt 5, 11). 
 

La suite de ce texte sera dans la prochaine feuille paroissiale du 18 mars 

 Chemin vers le Pardon 
  

Vendredi 23 mars église de St Symphorien  
à partir de 17h jusqu’à 20h30 

  
· Un chemin vers le Pardon est proposé sur notre paroisse en ce Carê-
me 2017 dans notre marche vers Pâques 
· Un chemin vers le Pardon pour redécouvrir le sacrement de la Ré-
conciliation d’une manière nouvelle, personnelle, adaptée à chacun 
· Un chemin vers le Pardon  constitué d’étapes successives non obli-
gatoires avec tout d’abord un espace d’accueil convivial avec des expli-
cations supplémentaires qui peuvent être données. 
  

Ensuite un itinéraire de différents espaces :  
- Espace n°1 Faire mémoire de notre baptême 
Sacrement permanent qui nous a plongés dans la vie donnée de Jésus 
Christ et relevé dans sa Résurrection. Une vidéo est le support de cet 
espace 
- Espace n°2 Accueillir la Parole de Dieu 
En choisissant l’un des Évangiles proposés. Un guide de quelques ques-
tions aidera à accueillir les appels du Seigneur 
- Espace n°3 A l’aide de la vidéo Nathanaël qui fait partie de la catéchè-
se: accueillir des repères sur le péché, le pardon… 
- Espace n°4 Temps personnel de retour sur notre vie, de discerne-
ment pour mieux voir ce qui dans notre vie est de l’ordre du mal, du pé-
ché et ce qui est de l’ordre du bien, du vrai bonheur…. 
  
- Espace n°5 Possibilité de rencontrer un prêtre pour accueillir le sacre-
ment de la réconciliation et en reconnaissance éclairer une lumière à 
déposer à l’autel ou devant Marie pour rendre grâce. 
  
Le chemin vers le Pardon commence à 17h. Ce n’est pas une célébra-
tion communautaire, il n’y a pas de début ensemble, pas de clôture de 
célébration.  
Vous pouvez venir quand cela vous est possible dans l’espace de temps 
entre 17h et 21h. Vous n’êtes pas obligé de vivre toutes les étapes. La 
rencontre avec le prêtre n’est pas obligatoire. Vous pouvez aussi venir 
pour voir. « Venez et vous verrez ». Si vous désirez vivre chaque étape 
convenablement, prévoir une heure de déroulement 
 

 P. Ollagnier et L’équipe d’animation 


