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Règles applicables pour les lieux de culte : laisser libres deux sièges entre chaque personne  

ou entité familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux. Port du masque obligatoire. 

 

Samedi 27 février – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

    9h 30 / 12h 00  Temps fort sur le pardon 4ème année de catéchisme Salle de l’Abbaye 

15h 00  Aumônerie des collégiens Salle de l’Abbaye 

17h 00  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins  

   Action de grâce pour Aimée du Christ - Famille Fleurieu/Rouliot   

   Daniel Guyon et les défunts de la famille Theriot 
 

Dimanche 28 février – 2ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à Saint André – José Laranjeira et sa famille 

10h 00  Rencontre carême - parcours « Joie de vivre », chapelle St André (salle Ste Blandine) 

  9h 15  Rencontre carême - parcours « Joie de vivre », Maison Paroissiale (salle de l’Abbaye) 

10h 30  Messe à Notre Dame – Familles Cinquin/Moronnoz/Lapierre - Adrienne Rebecq 

           Christiane Antonietti 
 

Défunts de la semaine : André Ducroux – Jean-Jacque Gudefin  
 

Lundi 1er mars– Férie 
 

Mardi 2 mars – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame 
 

Mercredi 3 mars – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

14h 30  Rencontre carême - parcours « Joie de vivre », Maison Paroissiale (salle de l’Abbaye) 

20h 30  Réunion de l’Equipe d’animation paroissiale 
 

Jeudi 4 mars Férie 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prière des mères à l’oratoire St François à la cure 

14h 30 / 17h 30 Adoration eucharistique à l’oratoire St François à la cure 
 

Vendredi 5 mars – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame – pour la guérison d’une malade 

15h 00  Chemin de Croix à Saint Georges de Reneins 

20h 00  3ème vendredi de carême : partage d’évangile en Visio 
 

Samedi 6 mars – Férie 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

10h 30  Célébration Carême (Caté. 1ère et 2ème année) 

17h 00  Messe anticipée du dimanche à St Georges de Reneins  
 

Dimanche 7 mars – 3ème dimanche de Carême 

  9h 00  Messe à Saint André  

10h 30  Messe à Notre Dame – Manuel Laranjeira – Famille Da Rocha – Rocco Comandé 

 Famille Fleurieu/Rouliot – Georges et Hilda Mainguet-Suarès  

 Jean-Pierre Bonardau et les défunts de sa famille – Martine Marguin et sa famille 

 
2ème dimanche de Carême 

 

Dimanche 28 février 2021 - Année B 

 
 

 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé»  
(Mc 9, 07) 

 

Chers amis, 

Dans ce temps de préparation à Pâques, nous nous laissons conduire par 

l’Esprit Saint comme Jésus lui-même.  

Dimanche dernier, après son baptême, Jésus était conduit au désert par l’Esprit-

Saint où il était affronté aux tentations du Diviseur. 

Aujourd’hui, l’épisode de la Transfiguration, clôt la première partie de 

l’évangile de Marc que nous lisons en continue cette année.  

Ici, comme pour le baptême de Jésus, la même voix céleste se fait entendre. Elle 

ne s’adresse plus à Jésus seul mais aux trois disciples et annonce la tâche 

suivante de Jésus : la formation de ces disciples. La nuée, d’où descend la voix 

céleste, évoque le chemin de conversion du peuple Hébreu au désert. 

Cet évènement, peut aussi être perçu comme un encouragement, pour les 

disciples car Jésus vient de leur annoncer sa Passion. 

Passion rime avec Résurrection.  

C’est ce vers quoi nous nous dirigeons ! 

Bonne montée vers Pâques avec votre ingéniosité (*).  

Je vous confie deux jeunes femmes qui se préparent au baptême (baptême prévu 

l’an prochain) : Alicia et Hasna. 

     P. Edouard le Conte 

 

 

(*) Cette semaine, un des groupes de la paroisse a décidé de se réunir une fois 

par semaine, en laissant à chaque membre, à tour de rôle, l’animation du temps 

spirituel (proposition de la paroisse, du diocèse ou autre). 
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Les intentions de messe 

Toute messe à une valeur universelle. Elle peut cependant être célébrée pour des intentions 

particulières. Cela signifie que vous pouvez demander à un prêtre de porter, auprès du 

Seigneur, vos intentions au cours de la messe : 

• En action de grâce : tout simplement pour dire merci. 

• Pour vos défunts : c'est un acte de foi en la résurrection.  

• Pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins... Vous demandez au Christ 

Jésus de les aider à passer un moment difficile : maladie, échec, difficultés 

familiales. 

La tradition, manifestée dès les premiers siècles de l’Eglise, est d’accompagner cette 

intention d’une offrande de Messe. Cette offrande en argent n’est pas le paiement d’une 

célébration car une Messe n’a pas de prix. Il s’agit d’un acte de partage de la part des fidèles 

qui les associe plus particulièrement à la célébration et leur permet de contribuer aux besoins 

de l’Eglise et tout particulièrement des prêtres. 

Combien et comment donner ? 

Conformément à la décision des Evêques de France, il est proposé un don de 18 €. Vous 

pouvez donner plus, vous pouvez donner moins. 

Vous versez votre don dans une enveloppe avec l'intention de messe en indiquant la date, 

l’heure et le lieu souhaités. (Cf les petits cartons au fond des églises) 

Il est également possible de confier ses intentions dans le cadre d’une neuvaine (neuf messes 

consécutives) avec une offrande de 180 euros ou d’un trentain (série de trente messes 

célébrées pour un défunt) avec une offrande de 500 euros. 

 

Prions pour la venue du pape François en Irak ! 
Le pape François se rendra en Irak du 5 au 8 mars prochain. C’est une grande joie pour tous 

les Irakiens et pour le jumelage Lyon-Mossoul qui les soutient depuis plusieurs années. A 

cette occasion, le cardinal Louis Raphaël Sako, patriarche des Chaldéens, encourage sa 

communauté à prier pour ce voyage.  En ce début de carême, le jumelage Lyon-Mossoul 

vous propose de vous associer à cette prière : 

« Seigneur notre Dieu, accorde au Pape François santé et prospérité afin qu’il puisse mener 

à bien cette visite tant attendue.  Bénis ses efforts pour renforcer le dialogue et la 

réconciliation fraternelle et pour instaurer la confiance, consolider les valeurs de paix et 
de dignité humaine, en particulier pour nous, Irakiens, témoins des événements douloureux 

qui nous ont touchés. » 

« Seigneur, notre créateur, éclaire nos cœurs de ta lumière afin que nous puissions voir la 

bonté et la paix et commencer à les réaliser. » 

« Vierge Marie, notre Mère, nous confions à votre attention maternelle la visite du Pape 
François, afin que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre en pleine communion 

nationale, en coopérant fraternellement pour construire un avenir meilleur pour notre pays 

et ses citoyens. » 

Merci pour votre soutien à la mission de l’Eglise 
Vous avez répondu avec grande générosité à l'appel de Mgr Michel Dubost en plein 

confinement ou plus récemment à celui de notre nouvel archevêque, Mgr Olivier de Germay. 

Notre diocèse a réussi à limiter largement la catastrophe financière qui se profilait. Soyez-
en sincèrement remerciés. Grâce à vous, les prêtres, les séminaristes et les prêtres âgés 

peuvent vivre simplement mais dignement, les laïcs missionnés par l'Eglise reçoivent une 

rémunération modeste mais juste. Grâce à vous, l'Eglise peut se rendre proche de tous, y 
compris pendant cette période de crise sanitaire et économique et apporter l'espérance dans 

ce tourbillon anxiogène. (…) 
Au nom de tous les prêtres, diacres, aumôniers d'hôpitaux ou d'autres lieux, catéchistes et 

formateurs, accompagnateurs de jeunes, séminaristes, personnels administratifs, je vous 

souhaite une bonne entrée en Carême et vous redis toute notre reconnaissance, 
Véronique Bouscayrol, Econome diocésain 

 

Parrainez un catéchumène ! 
Samedi 20 février 2021, 121 catéchumènes ont participé à la célébration de l’appel 

décisif. Ces adultes seront baptisés lors des fêtes de Pâques. Durant toute la période du 

carême ils cheminent vers leur baptême. 

Adopter par la prière fraternelle un ou des catéchumènes pendant le temps du carême.  

Prière pour les catéchumènes : 

Les catéchumènes que nous accompagnons vers les sacrements de Pâques 

attendent de voir en nous les signes d’une vie transformée par le baptême. 
Prions le Seigneur pour eux et en particulier pour…… ( Nommer un ou 

plusieurs catéchumènes ) et pour nous. 
En nous stimulant les uns les autres dans la conversion de ce temps du 

carême, que nous soyons prêts à vivre la grâce de Pâques. 

Amen 
Cf. le site du diocèse : liste des catéchumènes pour les porter quotidiennement dans vos 

prières. Parrainez un catéchumène ! - Diocèse de Lyon (catholique.fr) 
 

Carême 2021 
1) Les livrets de carême « Parcours Joie de Vivre » 

Même s’il peut être vécu seul, ce parcours est fait pour être vécu en fraternités de 6 à 8 

personnes. (Cf. affichage dans les églises).  

Prochaines rencontres carême - parcours « Joie de vivre » : cf. agenda paroissial. 

2) Conférences de carême du 21 février au 28 mars 2021 :  

Conférences de carême chaque dimanche à 15h30 à 16h30, à la cathédrale Saint-Jean-

Baptiste suivies des Vêpres. Elles peuvent être suivies en direct sur la chaîne YouTube du 

diocèse de Lyon et en rediffusion à 17h sur RCF Lyon.  
 

3) Les partages d’évangile chaque vendredi de carême à 20h (préparons l’évangile du 

dimanche) Sur l’application zoom tapez l’ID de réunion 438 691 5756 
Sur Internet tapez zoom.us, cliquer en haut de page ‘se joindre à une réunion’ puis tapez 

l’ID de réunion 438 691 5756 

https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2021/02/16/parrainez-un-catechumene/
https://www.youtube.com/channel/UCceyVBhx5a6ppjqG8ezcQOw
https://www.youtube.com/channel/UCceyVBhx5a6ppjqG8ezcQOw
https://rcf.fr/actualite/actualite-religieuse/ecologie-une-urgence-humaine-et-spirituelle

