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« Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu, je l'ignore. »

V

ous connaissez sans doute
cette prière de madame
Elisabeth, sœur du Roi Louis
XVI, guillotinée le 10 mai 1794 à
Paris. Nous aurons la joie
d’accueillir le 17 mai l’abbé Xavier
Snoëk, postulateur de sa cause de
béatification, qui viendra donner une
conférence à Saint-Georges à 19h30.
Ce sera l’occasion de découvrir cette
belle figure de l’histoire de France,
restée un peu dans l’ombre de son
frère, mais qui mérite d’être connue
et peut encore nous servir d’exemple
aujourd’hui.
Qui de nous ne connaît des
moments
d’inquiétude,
qui
pourraient entrainer parfois au
désespoir ?
Madame
Elisabeth
n’ignore pas les dangers qui la
guettent, mais elle sait, par sa foi,
que rien n’échappe aux mystérieux
desseins de la Providence. Plus
encore, elle sait qu’au milieu même
de l’épreuve, elle n’est jamais seule
mais Dieu est à ses côtés. Il vit en
elle par la grâce, son Amour ne la
quitte pas. A travers elle, le Christ
continue sa mission de salut pour
l’humanité, en étant vainqueur du
mal par le bien, vainqueur de la
haine par l’Amour. Cette leçon est
valable pour tous les temps, mais

spécialement dans les temps
difficiles, et nous pouvons penser
que les années qui viennent porteront
avec elles leur cortège d’épreuves en
tout genre.
« Que m’arrivera-t-il ce mois-ci,
ô mon Dieu, je l’ignore ! » Restons
ainsi paisiblement abandonnés (mais
pas inactifs, passifs, oisifs) entre les
mains de Dieu. Le plus grand
malheur pour nous serait de perdre
Dieu, de l’oublier, de le reléguer
dans un coin obscur de notre vie, de
notre âme, de notre cœur. Oublier
son Amour dont nous avons pu
méditer il y a quelques semaines la
plus grande preuve, dans son
sacrifice sanglant du Calvaire.
Chaque messe, qui est la présence de
cet unique et parfait sacrifice, nous
remet sous les yeux l’Amour infini
de Dieu pour les pauvres créatures
que nous sommes. Comment
pouvons-nous rester si tièdes, si
volages, si ingrats ?
Puisse la très Sainte Vierge
Marie, en ce mois de mai qui lui est
consacré, nous aider à dire avec elle :
« Ecce - Fiat - Magnificat ». « Je suis
la servante du Seigneur » « Qu’il me
soit fait selon ta parole » « Mon âme
glorifie le Seigneur ». Que la
récitation quotidienne du chapelet,

avec la méditation des mystères du
rosaire, soit pour nous une inlassable
contemplation de la vie de Notre
Seigneur et de Notre Dame, une
fervente imploration des grâces qui
nous sont nécessaires.
Chaque matin nous devons nous
présenter devant Dieu comme des
mendiants. Disons-Lui de tout notre
cœur, avec la simplicité d’un enfant
qui parle à son père : Seigneur, sans
Vous je ne suis rien, je ne puis rien.
Aujourd’hui j’ai besoin de vous.
Soyez ma force et mon secours tout
au long du jour. Aidez-moi, jusqu’à
ce soir, à vivre avec Vous et pour
Vous, à persévérer dans la fidélité
aux promesses de mon baptême.
Alors je gouterai la joie réservée aux
serviteurs fidèles, la joie des cœurs
purs, la joie de ceux qui sont dans la
maison paternelle, la joie des amis de
l’Epoux qui entendent sa voix, la joie
fruit délicieux de l’Esprit Saint
répandu dans nos cœurs, la joie de la
Résurrection, joie de la vie nouvelle,
avant-goût de la joie parfaite du ciel,
qui est la joie même de Dieu et qui
ne finira jamais.
Abbé Hugues de MONTJOYE +
Recteur

Prière récitée quotidiennement par Madame Elisabeth à la prison du Temple :

« Que m'arrivera-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne
m'arrivera rien que Vous ne l'ayez prévu de toute éternité. Cela me suffit, ô mon Dieu, pour être
tranquille. J'adore vos Desseins éternels, je m'y soumets de tout mon cœur. Je veux tout, j'accepte
tout, je Vous fais un sacrifice de tout ; j'unis ce sacrifice à Celui de votre cher Fils, mon Sauveur,
Vous demandant, par son Sacré-Cœur et par ses Mérites infinis, la patience dans mes maux et la
parfaite soumission qui Vous est due pour tout ce que Vous voudrez et permettrez. Amen. »

Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres

Vatican, 1997 (suite du document - cf. bulletins de février, mars et avril 2022)
DISPOSITIONS PRATIQUES
Article 1 : Nécessité d'une terminologie
appropriée
Le Saint-Père, dans le discours
adressé aux participants au symposium
sur la « Collaboration des fidèles laïcs au
ministère presbytéral », a souligné la
nécessité d'éclaircir et de distinguer les
diverses acceptions prises par le mot «
ministère » dans le langage théologique
et canonique. (53)
§ 1. Depuis un certain temps, s'est
établi l'usage d'appeler ministères non
seulement
les officia (offices)
et
les munera (charges) exercés par les
pasteurs en vertu du sacrement de
l'Ordre, mais aussi ceux qu'exercent des
fidèles non-ordonnés en vertu du
sacerdoce baptismal. La question de
vocabulaire
devient
encore
plus
complexe et délicate quand est reconnue
à tous les fidèles la possibilité d'exercer en tant que suppléants, par délégation
officielle accordée par les pasteurs certaines fonctions plus spécifiques des
clercs, mais qui n'exigent pourtant pas le
caractère de l'Ordre. Il faut reconnaître
que le langage devient incertain, confus,
et donc inutile pour exprimer la doctrine
de la foi, chaque fois que, de quelque
manière que ce soit, est voilée la
différence "d'essence et pas seulement de
degré" qui existe entre le sacerdoce
baptismal et le sacerdoce ordonné. (54)
§ 2. Ce qui a permis, dans quelques
cas, l'extension du terme ministère
aux munera propres aux fidèles laïcs,
c'est le fait qu'eux aussi, à leur mesure,
sont une participation à l'unique
sacerdoce du Christ. Les officia, qui leur
sont confiés temporairement, sont au
contraire exclusivement le résultat d'une
délégation de l'Église. Seule une
constante référence à l'unique source que
constitue le "ministère du Christ" (...)
permet, dans une certaine mesure,
d'appliquer aussi aux fidèles laïcs le
terme de ministère, sans ambiguïté: c'està-dire sans qu'il soit perçu et vécu
comme une aspiration indue au ministère
ordonné, ou comme une érosion
progressive de sa spécificité.
Dans
ce
sens
originel,
le
terme ministère (servitium)
exprime
simplement l'œuvre par laquelle les
membres de l'Église prolongent, pour
elle-même et pour le monde, "la mission
et le ministère du Christ". Quand au
contraire, le terme est spécifié dans le

rapport et la comparaison entre les
divers munera et officia, il convient alors
d'avertir
clairement
que
c'est
seulement en raison de l'Ordination
sacrée qu'il acquiert cette plénitude et
cette univocité de sens que la tradition
lui a toujours attribué. (55)
§ 3. Le fidèle non-ordonné peut être
appelé génériquement « ministre
extraordinaire » seulement quand il est
appelé par l'autorité compétente à
accomplir, uniquement dans des
fonctions de suppléance, les charges
considérées par le can. 230, § 3, (56) et
par les canons 943 et 1112.
Naturellement on peut utiliser le terme
concret qui détermine canoniquement la
fonction confiée, comme par exemple
catéchiste, acolyte, lecteur, etc.
La députation temporaire dans les
actions liturgiques considérées par le
can. 230, § 2 ne confère aucune
dénomination spéciale au fidèle nonordonné. (57)
Il n'est donc pas licite de faire
prendre à des fidèles non-ordonnés la
dénomination de
« pasteur
»,
d'«aumônier », de « chapelain », de
«coordinateur », de « modérateur » ou
autres dénominations qui, quoi qu'il en
soit, pourraient confondre leur rôle avec
celui du pasteur, qui est uniquement
l'évêque et le prêtre. (58)
Article 2 : Le ministère de la parole (59)
§ 1. Le contenu de ce ministère
consiste en « la prédication pastorale, la
catéchèse et
tout l'enseignement
chrétien, au sein duquel l'homélie
liturgique doit avoir une place
privilégiée. (60)
L'exercice originaire des fonctions
liées à ce ministère est le propre de
l'Évêque diocésain, en tant que
modérateur dans son Église de tout le
ministère de la parole; (61) c'est aussi le
propre des prêtres ses coopérateurs. (62)
Ce ministère revient encore aux diacres,
en communion avec l'Évêque et son
presbytérium. (63)
§ 2. Les fidèles non-ordonnés
participent, selon leur nature, à la
fonction prophétique du Christ; ils sont
constitués comme ses témoins, ils sont
munis du sens de la foi et de la grâce de
la parole. Tous sont appelés à devenir,
toujours plus, « des hérauts efficaces de
la foi en ce qu'il faut espérer (cf He 11,
1) ». (64) Aujourd'hui, c'est en particulier

l'oeuvre de la catéchèse qui dépend
beaucoup de leur engagement et de leur
générosité au service de l'Église.
C'est pourquoi les fidèles, et
particulièrement les membres des
instituts de vie consacrée et des sociétés
de vie apostolique, peuvent être appelés
à collaborer, selon les modalités
légitimes, à l'exercice du ministère de la
parole. (65)
§ 3. Pour que cette aide soit efficace,
il est nécessaire de rappeler quelques
conditions concernant ses modalités.
Le C.I.C., au canon 766, établit les
conditions dans lesquelles l'autorité
compétente peut admettre les fidèles
non-ordonnés à prêcher in ecclesia vel
oratorio.
L'expression
ellemême, admitti
possunt, souligne
comment il ne s'agit en aucun cas d'un
droit propre comme celui spécifique aux
évêques, (66) ni d'une faculté comme
celle des prêtres ou des diacres. (67)
Les conditions auxquelles est
soumise cette admission - « si
la nécessité le requiert en certaines
circonstances », « si l'utilité s'en fait
sentir dans des cas particuliers » montrent à quel point le fait est
exceptionnel. Le canon 766 précise en
outre qu'il faut toujours agir iuxta
Episcoporum
conferentiae
praescripta. Avec cette dernière clause,
le canon cité établit quelle est la
première
source
pour
discerner
correctement
s'il
y
a nécessité
ou utilité dans les cas concrets, puisque
ces dispositions de la conférence des
Évêques,
qui
ont
besoin
de
la recognitio du Siège Apostolique,
doivent signaler les critères opportuns
qui peuvent aider l'Évêque diocésain à
prendre
les
décisions
pastorales
appropriées: ces décisions lui reviennent
en propre en raison de la nature même de
l'office épiscopal.
§ 4. Au cas où les ministres sacrés,
dans des zones circonscrites, se feraient
rares, des situations permanentes et
objectives de nécessité ou d'utilité
peuvent
se
présenter,
suggérant
d'admettre des fidèles non-ordonnés à la
prédication.
La prédication dans les églises et les
oratoires par des fidèles non-ordonnés
peut être concédée en suppléance des
ministres sacrés, ou pour des raisons
spéciales d'utilité dans les cas

particuliers prévus par la législation
universelle de l'Église ou celle des
conférences d'Évêques, et elle ne peut
donc devenir un fait ordinaire, ni être
comprise comme une authentique
promotion du laïcat.
§ 5. Surtout dans la préparation aux
sacrements, que les catéchistes aient soin
de susciter l'intérêt des catéchisés envers
le rôle et la figure du prêtre, en tant que
seul dispensateur des mystères divins
auxquels ils se préparent.
Article 3 : L'homélie
§ 1. L'homélie, forme éminente de
prédication « qua per anni liturgici
cursum ex textu sacro fidei mysteria et
normae vitae christianae exponuntur »,
(68) fait partie intégrante de la liturgie.
Durant la célébration de l'Eucharistie,
l'homélie doit donc être réservée au
ministre sacré, prêtre ou diacre. (69) Les
fidèles non-ordonnés en sont exclus,
même s'ils remplissent le rôle
d'«assistants pastoraux » ou de
catéchistes, auprès de n'importe quel
type de communauté ou de groupe. Il ne
s'agit pas en effet d'une plus grande
facilité d'exposition - un cas éventuel -,
ni de préparation théologique, mais de
fonction réservée à qui est consacré par
le sacrement de l'Ordre sacré; ce qui fait
que l'Évêque diocésain lui-même n'est
pas autorisé à dispenser de la norme de
ce canon, (70) du moment qu'il ne s'agit
pas d'une loi purement disciplinaire,
mais d'une loi qui concerne les fonctions
d'enseignement et de sanctification
étroitement liées entre elles.
On ne peut donc admettre l'usage,
pratiqué en quelques circonstances, de
confier la prédication de l'homélie à des
séminaristes, étudiants en théologie non
encore ordonnés. (71) L'homélie en effet
ne peut être considérée comme un
entraînement en vue du ministère futur.
Il faut tenir pour abrogée par le can.
767, § 1 toute norme antérieure qui
aurait admis des fidèles non-ordonnés à
prononcer l'homélie durant la célébration
de la Messe. (72)
§ 2. Il est licite de proposer une brève
présentation qui favorise une meilleure
compréhension de la liturgie célébrée;
exceptionnellement, on peut aussi
proposer un éventuel témoignage,
toujours adapté aux normes liturgiques, à
l'occasion de liturgies eucharistiques
célébrées en des journées particulières
(journée du séminaire, des malades,
etc.), si l'on considère que cela convient
objectivement, pour donner du relief à
l'homélie que prononce le prêtre

célébrant
selon
la
règle.
Ces
présentations et ces témoignages ne
doivent pas revêtir des caractéristiques
qui pourraient les faire confondre avec
l'homélie.
§ 3. La possibilité du « dialogue »
dans l'homélie (73) peut parfois être
utilisée avec prudence par le ministre
célébrant, comme un moyen d'exposition
qui ne comporte aucune délégation du
devoir de la prédication.
§ 4. L'homélie en-dehors de la Messe
peut être prononcée par des fidèles nonordonnés en conformité avec le droit et
les normes liturgiques, dans le respect
des clauses qu'ils contiennent.
§ 5. L'homélie ne peut être confiée,
en aucun cas, à des prêtres ou des diacres
qui auraient perdu l'état clérical, ou qui
auraient abandonné de toute façon
l'exercice du ministère sacré. (74)
Article 4 : Le curé et la paroisse
Les fidèles non-ordonnés peuvent
remplir des tâches de collaboration
effective au ministère pastoral des clercs,
comme il faut s'en féliciter dans de
nombreux cas, dans les paroisses, dans le
domaine des maisons de soin, de
l'assistance, de l'instruction, des prisons,
auprès des ordinariats militaires, etc.
Une
forme
extraordinaire
de
collaboration, dans les conditions
prévues, est celle réglée par le can. 517,
§ 2.
§ 1. La compréhension et
l'application correcte de ce canon, en
vertu duquel « si ob sacerdotum
penuriam
Episcopus
diocesanus
aestimaverit participationem in exercitio
curae
pastoralis
paroeciae
concredendam esse diacono aliive
personae sacerdotali charactere non
insignitae aut personarum communitati,
sacerdotem constituat aliquem qui,
potestatibus et facultatibus parochi
instructus,
curam
pastoralem
moderetur», demande que cette mesure
exceptionnelle intervienne dans le
scrupuleux respect des clauses qu'elle
contient, à savoir:
a) ob sacerdotum penuriam, et non
pas pour des raisons de commodité ou
d'une équivoque « promotion du laïcat »,
etc.
b) restant ferme qu'il s'agit
de participatio in exercitio curae
pastoralis, et non pas de diriger,
coordonner, modérer, gouverner la
paroisse; chose qui, selon les termes
même du canon, ne revient qu'à un
prêtre.

C'est justement parce qu'il s'agit de
cas exceptionnels qu'il faut avant tout
considérer la possibilité de profiter des
services, par exemple, de prêtres âgés
encore valides, ou de confier diverses
paroisses à un seul prêtre ou à un coetus
sacerdotum. (75)
Il ne faut pas négliger, de toute
façon, la préférence qu'établit le même
canon en faveur du diacre.
Il reste que la normative canonique
elle-même affirme que ces formes de
participation dans la cure des paroisses
ne peuvent remplacer d'aucune façon
l'office de curé. La normative définit en
effet que même dans ces cas
exceptionnels « Episcopus dioecesanus
[...] sacerdotem constituat aliquem qui,
potestatibus et facultatibus parochi
instructus,
curam
pastoralem
moderetur». L'office de curé, en effet, ne
peut être validement conféré qu'à un
prêtre (cf can. 521, § 1), même en cas de
manque objectif de clercs. (76)
§ 2. A cet égard il faut aussi tenir
compte de ce que le curé est le pasteur
propre de la paroisse qui lui est confiée,
(77) et qu'il demeure tel tant que son
office pastoral n'a pas cessé. (78)
Le fait qu'un curé présente sa
démission pour avoir dépassé l'âge de
soixante-quinze ans n'entraîne pas ipso
iure la cessation de son office pastoral.
La cessation n'intervient que quand
l'évêque diocésain - après avoir
prudemment considéré toutes les
circonstances - a accepté définitivement
sa démission, selon la norme du can.
538, § 3, et le lui a communiqué par
écrit. (79) Au contraire, vu les situations
de pénurie de prêtres existantes en
certaines régions, il sera sage d'être
particulièrement prudent en la matière.
Considérant également le droit que
possède chaque prêtre d'exercer les
fonctions inhérentes à l'ordre reçu, à
moins qu'interviennent de graves motifs
de santé ou de discipline, on rappelle que
l'âge de soixante-quinze ans n'est pas un
motif suffisant pour obliger l'évêque à
accepter une démission. Ceci aussi pour
éviter une conception fonctionnaliste du
ministère sacré. (80)

(à suivre…)
Pour les notes vous pouvez les retrouver avec
le texte intégral sur le site du Vatican :
https://www.vatican.va/roman_curia/pontific
al_councils/laity/documents/rc_con_interdic
_doc_15081997_fr.html

Garde d’Honneur du Sacré Cœur
aimante comme une Mère, puissante
comme une Reine, elle ne peut que
nous secourir.

Marie notre secours
Confiants dans l’amour de Marie et
dans l’efficacité de son secours, nous
devons la prier sans cesse. Plus nous la
prierons, plus Elle nous bénira et plus
alors nous aurons la facilité de devenir
humbles et pieux, obéissants et
laborieux, et à triompher du péché et
des tentations.
St François de Sales disait : « Ne
dites pas, Gracieuse Vierge, que vous
ne pouvez pas nous secourir, car votre
Fils vous a donné toute puissance tant
au ciel que sur la terre. Ne dites pas que
vous ne devez pas nous secourir car,
vous êtes la mère commune de tous les
hommes et, dès lors, comment ne pas
venir à notre aide...Très douce Vierge,
puisque vous êtes ma Mère et que vous
êtes puissante, vous n’avez pas
d’excuses pour me soulager ! » Marie
ne peut donc pas se dérober, elle est

Non contents de la prier, aimons-la
aussi de tout notre cœur, professant
pour Elle une sincère et filiale dévotion.
Que ce mois de mai soit un mois béni
pour nous, un mois pendant lequel, les
yeux fixés sur notre modèle, et
confiants dans son secours, nous nous
efforcerons de nous rendre de plus en
plus dignes de notre Mère des Cieux !
(D’après sœur Marie du Sacré Cœur Bernaud)

Les objectifs des Gardes d’Honneur :
1. Répondre à l’Amour de Jésus qui
s'est offert en sacrifice pour chacun de
nous.
2. Devenir un consolateur du Cœur de
Jésus.
Pour la vivre :
Commencer par choisir son HEURE
quotidienne, et laisser s’écouler ce
temps sans rien changer à ses activités
présentes. Mais les assumer en tournant
son regard vers Jésus Eucharistie, Jésus
si souvent solitaire au tabernacle.

Offrir ses activités, travail, étude,
repas,
repos,
sport,
oraison,
distraction…. En union à l’offrande du
Christ à son Père pour sa gloire et le
salut de nos frères.
L’offrir en réparation de tous nos
péchés
et
ceux
du
monde :
l’indifférence,
l’ingratitude,
les
blasphèmes, les sacrilèges existent loin
ou tout près de nous.
A l’imitation de la Vierge Marie, de
saint Jean et de sainte Marie-Madeleine
au pied de la Croix, la fonction de la
Garde d’Honneur est d’offrir à Dieu le
Père, le Sang et l’Eau jaillis du Cœur
ouvert de Jésus, pour l’Église et le salut
des hommes.
Rejoignez, vous aussi, la Garde
d’Honneur du Sacré-Cœur !
Renseignements auprès de :
Christine de Pazzis 06 28 33 58 45.
Plus de renseignements :
http://www.gardedhonneurdusacrecoeur.org/

Une œuvre à connaître et à faire connaître :
La Jarre de Sarepta
Fondée en région parisienne en 2012 par quelques amis à la suite du décès de l’un de leur
proche laissant une famille avec 6 enfants sans ressource, c’est avec le soutien de toute une
communauté paroissiale que l’association La Jarre de Sarepta a pu se développer.
La Jarre de Sarepta propose une aide de proximité pour l’éducation des enfants de familles
touchées par un accident de la vie tel qu’un décès, une maladie, une séparation, un chômage de
longue durée …, pouvant rapidement faire basculer une famille dans la précarité. Son objet est
d’apporter un soutien financier à ces familles, proches de nous ou de chez nous, en assurant un
relais dans l’attente de jours meilleurs.
Aujourd’hui ce sont plus de 20 familles, avec plus de 60 enfants, qui sont aidées et soutenues dans leur quotidien pour le
logement, les frais de scolarité, les déplacements ou tout simplement pour se nourrir et se vêtir. Ainsi donc ces familles, qui
jusque-là vivaient normalement, peuvent continuer à subvenir à leurs besoins sans ajouter un drame au drame qui les a déjà
frappées. En 2021 une aide a été mise en place pour une famille lyonnaise touchée par ces difficultés.
Vous êtes dans une situation difficile, vous connaissez des familles en difficulté ou des situations de détresse auxquelles
La Jarre de Sarepta pourrait tenter de répondre, prenez contact avec vos prêtres qui solliciteront l’association, récemment
arrivée à Lyon.
Vous voulez soutenir La Jarre de Sarepta, rendez-vous sur notre site internet www.lajarredesarepta.fr, vous y trouverez
de nombreuses informations et la possibilité d’effectuer des dons.
Contact : Hubert PILLET : hubert.pillet@gmail.com.

Les Saints de France & les Français d’aujourd’hui
par l’Abbé Jean-Pierre GAC (Editions : Fraternité Saint Thomas Becket)

L’abbé Gac sera à Saint-Georges le dimanche 22 mai
et dédicacera son livre en sortie de messe
D’une façon éminente, ses saints
ont été les partisans de cette tâche. Ils
ont combattu de la meilleure façon les
défauts nationaux, obstacles aux
progrès tant de la vie privée que
publique.
Ces
défauts
aujourd’hui…
Lors de sa venue dans notre patrie,
le Pape Saint Jean-Paul II a rappelé à
la France son rôle d’ « éducatrice des
peuples », lié à la situation de « fille
aînée de l’Eglise ».

subsistent

C’est donc dans la vie des saints et
des grands hommes de la patrie qu’il
sera possible de trouver des exemples
des vertus opportunes à mettre en
œuvre pour permettre à la France de

renouer avec les promesses de son
baptême.
Le but de ce livre est de contribuer
à la méditation de ces exemples.
Puisse-t-il rendre service à ceux qui
désirent ardemment répondre au vœu
du Pape Saint Jean-Paul II : « Voici
que se présente devant mes yeux la
France, Mère des saints au long de tant
de générations et de siècles. Oh !
Combien je désire qu’ils reviennent
tous dans notre siècle, et dans notre
génération, à la mesure de ses besoins
et de ses responsabilités ! »

Ne manquez pas
la conférence
sur madame Elisabeth
par l‘abbé Xavier Snoëk,
postulateur de la cause
Mardi 17 mai à 19h30
à Saint-Georges
Prière pour obtenir la béatification de Madame Elisabeth de France
ieu notre Père, dans votre grande miséricorde, Vous avez appelé Elisabeth de France à l’offrande de sa
vie pour les siens au cœur des tumultes de la Révolution. Animée d’une foi inébranlable en la vie
éternelle, elle a soutenu les siens dans l’épreuve et apporté l’espérance à ceux qui allaient mourir avec elle.
Célibataire, elle a secouru les pauvres et les malades, portée par une prière quotidienne fervente. Par son
intercession, accordez-nous selon votre volonté, les grâces que nous implorons. En votre grande bonté, faites
que l’Eglise reconnaisse bientôt en elle un authentique témoin de l’Evangile, modèle de célibataire, assidue à
la prière et attentive aux plus fragiles. Nous Vous le demandons, par Jésus le Christ Notre-Seigneur. Amen.

D

« Amis pèlerins, bonjour ! »
PELERINAGE DES DAMES A COTIGNAC DU 20 AU 22 MAI 2022
avec l’abbé Spriet. Renseignements et inscription : zelie.cotignac@gmail.com

PELERINAGE PARIS-CHARTRES
4, 5 ET 6 JUIN 2022
Le pèlerinage doit être un moyen de sanctification, pour les
personnes comme pour la communauté ; il est donc important d'y
participer ensemble ! Nous vous invitons à vous engager avec SaintGeorges pour le prochain pèlerinage. Nous marcherons sur le thème
"Sacré Cœur, espoir et salut des nations".

3 options avec Saint-Georges :
- Sur les routes de Chartres (100 km à pieds en 3 jours) :
1) Chapitre « Saint-Georges » pour jeunes et familles à
partir de 12 ans.
Contact : Cyprien Alberti : alberti.cyprien@outlook.com
2) Chapitre « Vénérable Louise de France » pour les
célibataires de + de 26 ans, avec le groupe Saint-Raphaël.
Contact : Pierre Sautel 06 58 08 48 43
- Dans la vallée de l'Azergues, le lundi de Pentecôte uniquement :

3) Chapitre « Saint Jose Luis » pour tous : marche,
prières, chants, topos, méditations, confessions, messe, repas
tiré du sac, etc.
Contact : Benjamin Fafart : benjamin.fafart@gmail.com
Inscriptions en ligne http://www.nd-chretiente.com pour 1) et 2) NB : tarifs réduits jusqu’au 15 mai
Inscriptions auprès de Benjamin Fafart pour 3)

PELERINAGE PROVINCIAL
POUR LES VOCATIONS

ARS
7 MAI 2022
A

Départ de l’église de Trévoux à 9h.
Marche de 9km
Pique-nique tiré du sac.
Arrivée à Ars, avec démarche spirituelle au choix : vidéo,
adoration, prière à la chasse du Saint curé d’Ars et
confession. Messe avec Mgr Olivier de Germay à 15h.

Rosaire pour la Vie : Tous les 3èmes samedis du mois à10h30 à Fourvière (chapelle de la Vierge)
Prochaine date : 21 mai

A l'occasion du 200e anniversaire de l'œuvre de la Propagation de la Foi, fondée
par Pauline jaricot, Mgr Oliver de Germay, archevêque de Lyon, primat des
Gaules et président de l'Association Française des Œuvres Pontificales
Missionnaires célèbrera la messe d'ouverture de l'année jubilaire

mardi 3 mai à 18h30 en la basilique de Fourvière
Pauline Jaricot sera béatifiée à Lyon-Eurexpo dimanche 22 mai 2022, à 15h,
lors d’une célébration présidée par le cardinal Tagle, préfet de la congrégation
pour l’évangélisation des peuples. Voir : https://lyon.catholique.fr/
Cette femme, qui a connu l'effondrement de l'Eglise après la révolution, a mis en place
des initiatives missionnaires ingénieuses mais simples qui ont touché les personnes
autour d'elle jusqu'aux confins de la terre. Elle est donc connue dans le monde entier par ses œuvres même si elle a
rencontré des échecs et a fini sa vie dans le plus extrême dénuement. Elle n'a jamais douté de l'amour de Dieu, elle est
restée fidèle à ses engagements quoi qu'il lui en coûte. Elle a démontré que la mission était ouverte à tous et qu'il fallait
annoncer à chaque homme, chaque femme, sa valeur infinie aux yeux de Dieu. Nous avons donc un modèle de
missionnaire à découvrir tous ensemble et à suivre.
Participer à la béatification permettra à chacun et à chaque communauté paroissiale présente de renouveler
son élan missionnaire.
 14h30 : chapelet
 15h : messe
ANNE PINATELLE :
CONCERT LE 1

ER

JUIN POUR SES TRENTE ANS DE PRESENCE

AYANT TRAVAILLÉ À ST GEORGES DEPUIS 1990 ET AYANT EU À COEUR DE
SOUTENIR LA BEAUTÉ DE LA MESSE TRIDENTINE ET DE FAIRE PRIER,
COMME LE DIT ST PIE X, LE PEUPLE SUR DE LA BEAUTÉ, J'AIMERAIS
PARTAGER AVEC VOUS LA JOIE DE CES TRENTE ANS AU COURS D'UN
CONCERT, LE MERCREDI 1ER JUIN À 20h30 SUR NOTRE ORGUE
NOUVELLEMENT RESTAURÉ !
AU PROGRAMME, DES PIÈCES D'ORGUE DE J-S BACH, DE C. FRANCK, DES
PIÈCES AVEC INGE DREISIG, SOPRANO LYRIQUE, AINSI QU'AVEC HUGUES
JORIOT, PROFESSEUR DE TROMPETTE AU CRR DE LYON, POUR TERMINER
AVEC LES CHOEURS DE ST GEORGES PAR UNE OEUVRE DU MUSICIEN
LYONNAIS MARCEL PÉHU, LE PSAUME 116 : " LAUDATE DOMINUM, OMNES
GENTES " !
MERCI DE VOTRE AMITIÉ À TOUS ! ANNE PINATELLE

Retraite de préparation au mariage
avec les Chanoines de Lagrasse et des couples mariés formateurs de fiancés
04 68 58 11 58 (11h30-12h15 ; 20h-20h30)
https://www.lagrasse.org/decouvrir-labbaye/les-aides-spirituelles-proposees/preparation-au-mariage/

Formations Billings :
1. Le Centre Billings France de la région Rhône –Alpes (10 couples, responsables M. et Mme Paquet) vous propose :
- Des soirées de formation à la méthode Billings, une fois par mois. Prochaines dates : 05/05 et 09/06.
- Des « suivis » Billings personnalisés avec des couples moniteurs. Renseignements et inscriptions :
billings.rhone.alpes@gmail.com, ou lmaj.paquet@orange.fr ou 06 67 27 89 91
2. Le Docteur et Madame VALANCOGNE animeront :
- une session de formation à la Méthode de l'Ovulation Billings ® le Samedi 7 mai - 127 Rue de Créqui 69 006
- une soirée d'information sur la physiologie du cycle féminin et le B.A.B.A de la Méthode de l'Ovulation Billings ®
le jeudi 19 mai à 20h30 à la Maison Sainte-Blandine 12 bis Rue Sala 69002
Renseignements et inscriptions au 06 07 74 40 98 ou sur http://www.methode-billings-woomb.fr

FORMATION
Les dates pour les mois suivants sont sur le site de Saint-Georges : www.eglisesaintgeorges.com
Catéchisme (CP à CM2) : chaque mercredi de 9h45 à 11h à la MSB.
Collégiens et Lycéens : Cours un mercredi sur deux de 18h à 19h à la MSB : les 6ème et 5ème avec le frère
Sébastien, les 4ème et 3ème avec l’abbé Grenier, les lycéens avec l'abbé Spriet. Cours : mercredi 04/05 et 18/05.
Etudiants et jeunes pros :
1. Rosaire Vivant des jeunes : un lundi par mois. Lundi 09/05: chapelet et adoration à 19h15 à l’église,
suivis d’un topo à 20h15 à la MSB. Fin à 21h15. Contact : Abbé Spriet.
2. Misericordia : Misericordia est un mouvement national (Paris, Angers, Toulon, Marseille), en lien avec les
Missionnaires de la Miséricorde, dont le but est l'entraide sur le chemin de la sainteté par une vie fraternelle forte
dans de petites équipes où on partage les intentions de prière, se forme, fait lectio divina. Les équipes sont portées
par un noyau dont les membres s'engagent à une vie intérieure exigeante. En plus des rencontres hebdomadaires à
Lyon (le jeudi cette année), trois week-end dans l'année réunissent les engagés des différents coins de France.
Contact : Arnaud Freismuth 06 85 56 73 26 arnaudfreismuth@gmail.com
3. Groupe Saint-Raphaël (célibataires de plus de 26 ans) : Mercredi 11/05 et 25/05. Contact : Anne ou
Laure : 06 65 76 51 04 ou groupesaintraphael69@gmail.com.
Catéchumènes (adultes demandant le baptême ou adultes désirant revoir toutes les bases du catéchisme en un an) :
chaque mercredi de la période scolaire de 20h30 à 22h avec l’abbé de Montjoye.
Néophytes (adultes récemment baptisés ou « recommençants ») : un mercredi sur deux de 20h30 à 22h avec l’abbé
Spriet. 04/05 et 18/05.
Catéchisme pour adultes : lundi 02/05. Un lundi par mois de 20h30 à 22h à la MSB avec l’abbé Spriet. Cette
année : la morale catholique (les 10 commandements).
Société des Albertins : Société de réflexion littéraire, historique, philosophique et théologique, consacrée à
l’approfondissement de notre foi, sous la supervision de l’abbé Grenier. Les conférences sont assurées par les membres
de la Société ou par des intervenants extérieurs. Sans limite d’âge. Un mercredi par mois de 20h30 à 22h30. Engagement
à la régularité souhaité. Contact : Thomas Humblin : societe-albertins@protonmail.com.
A la découverte de la Bible : jeudi 19/05. Un jeudi par mois de 20h30 à 21h30 à la MSB avec l’abbé de
Montjoye. Thème cette année : les Actes des Apôtres.
Initiation pratique sur la liturgie de la messe : lundi 23/05 de 20h30 à 21h30 à la MSB avec l’abbé de
Montjoye : Le symbolisme liturgique.
La liturgie d’après le concile Vatican II. Etude de la constitution Sacrosanctum Concilium (4 décembre
1963). Un jeudi par mois de 20h30 à 21h30 avec l’abbé de Montjoye. Jeudi 12/05.
Soirée jeunes couples (moins de 5 ans de mariage) : lundi 16/05. Rencontre mensuelle à la MSB en présence
d’un prêtre (échanges, formation, dîner). Contact : Martin et Sophie Sanzey martin.sanzey@hotmail.fr ou 06 38 43 50 14.
Spi & Spi Tous les 1ers mardis du mois, les pères de famille se rassemblent avec l'abbé Grenier pour : 20 min.
d'enseignement ; 40 min. d'adoration/confession ; suivi d'un temps d'apéro. RDV à la crypte de Saint-Georges le mardi
03/05 à 20h30. Contact : M François KLEIN : 06 58 39 95 37.
Foyers Domus Christiani : Contact : Bernard & Chantal Perreau : bernardperreau@gmail.com ou 06 80 45 41 54.
Site : www.domus-christiani.fr.
Groupe saint Joseph : groupe d'époux éprouvés, par une séparation, un divorce, un procès en nullité de mariage,
etc. L'objectif est de soutenir ces personnes, et qu'elles s'apportent mutuellement une aide fraternelle. Contact : Capucine
Maire : capucinemaire@gmail.com.

PRATIQUE ! Pour ne rien rater, abonnez-vous en ligne :
1.
2.

aux annonces hebdomadaires
au bulletin mensuel

SERVICES
Servants de messe : Responsable : Abbé Grenier.
Chœurs grégoriens (hommes et femmes séparés) (pour la messe de 10h) : répétitions le mardi de 19h15 à 20h.
Chef de chœur : Pierre HENRI-ROUSSEAU 06 66 95 22 39.
Chœur Convivium (pour la messe de 10h) : Répertoire polyphonique diversifié. Tous niveaux acceptés. Répétitions
mardi à 20h et dimanche à 9h30. Chef de chœur : Felipe Lesage : 06 95 91 87 46. http://choralesaintgeorges.blogspot.fr/
Petits-chanteurs de Saint-Georges : De 6 à 14 ans. Contacter Felipe Lesage.
Schola Vesperis (pour la messe de 18h30, certains dimanches). Répertoire du XIVème et XVème siècle. Chefs de
chœur : Stéphane & Sarah Lyonnet : 06 65 01 42 82. http://scholavesperis.github.io/
Garderie : Pour que la messe demeure recueillie, merci de ne pas laisser les enfants crier dans l’église. L’éducation
commence dès le plus jeune âge. Si les gazouillis ne sont pas une vraie gêne, les cris le sont pour vos voisins, pour le
célébrant, parfois même pour le prêtre qui essaye de confesser à côté, et pour vous-mêmes. La garderie se tient à la
crypte. Les parents qui veulent rester avec leurs enfants peuvent suivre la messe depuis la crypte (en audio et
vidéo). Nous cherchons quelqu’un qui prenne en charge l’organisation de la garderie (roulement des parents concernés
en particulier). Merci d’avance.
Fleurs : nous recherchons des bonnes volontés qui puissent aider à fleurir l'autel un samedi par mois. Prendre contact
avec Brigitte Horiot : bhoriot@gmail.com ou 06 84 23 51 75.
Equipe Sainte Marthe (« panier du curé ») : rejoignez l’équipe des cuisinières pour porter un repas par mois (pour
3/4 personnes) ou des courses à la MSB. Contact : Aude Coffinières 06 62 88 18 50 ou aude.coffinieres@wanadoo.fr.
Equipes Ménage :

A l’église : Pauline Ratès 06 67 66 03 45 ou pauline.rates@gmail.com

A la Maison Sainte-Blandine : Christine de Pazzis 06 28 33 58 45.
Proposez vos services pour que l’église soit ouverte le samedi après-midi ou le dimanche entre 13h et
16h (service ponctuel possible). Responsable : Valentin buraginademeyrier@gmail.com.
Maraudes Saint-Martin : PARTICIPEZ AUX MARAUDES tous les mercredis et vendredis de 19h30 à 21h30
avec le Frère Sébastien. Contact: freresebastieng@gmail.com ou 06 50 77 98 33.
Conférence Saint-Vincent de Paul : pour visiter à domicile les personnes isolées. Contact : Matthieu Sautel
06 80 96 44 12, matthieu.sautel@gmail.com. Dates des prochaines réunions : 04/05 et 15/06.

RECHERCHE D'ACCOMPAGNATEURS ET DE PARRAINS ET MARRAINES
POUR NOS CATECHUMENES

Souvent nos catéchumènes sont en recherche d'accompagnateurs et/ou de parrains et marraines. Sans doute parmi les
fidèles de Saint-Georges certains seraient heureux de remplir cette belle mission d'Eglise. Si vous voulez savoir en quoi
cela consiste, n'hésitez pas à contacter l'abbé de Montjoye. Merci d'avance.

PETITES ANNONCES
RECHERCHE FAMILLE D’ACCUEIL : Deux familles de Draguignan cherchent une ou deux familles d'accueil du
lundi soir au vendredi matin, sur Lyon et/ou proche de Francheville, pour deux lycéens (seconde), scolarisés au lycée
Saint-Augustin, 15 ans, aînés de 7 enfants, europa-scout, sérieux et autonomes, à partir de la rentrée de septembre
prochain. Contacter Ségolène d’Ussel au 06.72.17.41.10. Merci d'avance !
De nombreuses annonces (logement, emploi, services, etc.) se trouvent sur le site de Saint-Georges. Vous pouvez nous
envoyer vos annonces pour que nous les diffusions sur notre site et dans les envois de lettres électroniques
à secretariatsaintgeorges@gmail.com. Merci de rédiger l’annonce telle que nous n’ayons plus qu’à faire un copier-coller.
Pensez à nous prévenir quand l’annonce n’est plus d’actualité.

CARNET DE FAMILLE :
Entrées en catéchuménat : le 1er mai d’Axel, Bérangère, Faustine, Jawden et Jérémy, Leila et Philippe.
Naissances : le 5 avril d’Elisabeth GUIBERT fille de Louis et Jeanne née THUBERT ; le 16 avril de Marguerite
CARLIER, fille de Gaëtan et Agnès née LEMOINE ; le 23 avril de Charles RICHEMAN-GADOFFRE, fils de Jocelyn et Diane
née de REURE.
Baptêmes : le 2 avril de Paul LABOUCHE fils de Benjamin et Solène, née COCHET ; le 2 avril d’Hortense de La
CHARRIE fille de Jean et Blandine, née de SAINT-POL ; le 9 avril de Bertille GUIMBELOT fille d’Enguerrand et Marion,
née VRIGAUD ; le 16 avril de nos catéchumènes : Djamel ASSAM, Frantz BAUSTIER, Agnès BELMER, Ashley DJELTY,
Mariama KOUROUMA, Amel LEBOUKH, Pedro LESAGE, David ROBY et Laura SAVARY ; le 23 avril de Victoria SAUSSOL
fille de Damien et Amélie, née STEPHAN ; d’Henri RABILLOUD fils de Jean-Philippe et Enora, née PROVOST.
Premières communions : le 24 avril de Jeanne LEFEBVRE, le 1er mai d’Agate VIRET et Pia DARBON.
Fiançailles : Cyprien RIGOLOT et Gabrielle BENOIT le 8 mai 2022.
Mariages : le 23 avril de Blandine SENTIS et Louis-Marie LEBAS en la Collégiale Notre-Dame de l’Espérance à
Montbrison (42) ; le 30 avril de Gonzague PILLET et Isabelle BASTIE en l’église Saint Barthélémy de Lans-en-Vercors.
Si nous avons oublié quelques annonces, pardonnez-nous
et envoyez-nous le rappel pour le prochain bulletin (sur secretariatsaintgeorges@gmail.com)
Onction des malades, communion à domicile…
Proposez la venue d’un prêtre à vos parents ou amis gravement malades ou affaiblis par l’âge, pour que nous leur
proposions la confession, la communion et le sacrement des malades. Ce sacrement est destiné d’abord à fortifier la
personne, corps et âme, et non à la faire mourir ! Ce n’est pas réservé à la dernière extrémité.
Service catholique des funérailles 7 rue du Plat Lyon 2ème – 04 72 16 29 08 www.s-c-f.org

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE :
PRIONS LE CHAPELET CHAQUE JOUR.

Seul ou en groupe, mais prions (et méditons) le chapelet !
(à Saint-Georges du lundi au vendredi à 18h, le samedi à 9h45)

Intentions pour le chapelet récité à Saint-Georges
chaque lundi à 18h pour l’Eglise et le Souverain Pontife
chaque mardi à 18h pour la France
chaque mercredi à 18h pour la vie
chaque jeudi à 18h pour les prêtres
chaque vendredi à 18h pour la conversion des musulmans
 chaque samedi à 9h45 pour la paix dans le monde et la conversion du monde






OFFRANDE GÉNERALE DU ROSAIRE par saint Louis-Marie Grignion de Montfort (fêté le 28 avril).

Je m’unis à tous les saints qui sont dans le ciel, à tous les justes qui sont sur la terre ; je m’unis à vous, mon Jésus, pour
louer dignement votre sainte Mère et vous louer en Elle et par Elle. Je renonce à toutes distractions qui me pourront venir
pendant ce chapelet.
Nous vous offrons, sainte Vierge, ce Credo pour honorer votre foi sur la terre et vous demander part à cette même foi.
Nous vous offrons ce Pater, Seigneur, pour vous adorer dans votre unité, et vous reconnaître comme premier principe et
la fin de toutes choses.
Nous vous offrons, très sainte Trinité, ces trois Ave Maria pour vous remercier de toutes les grâces que vous avez faites à
Marie, et que vous nous avez faites par son intercession.
Credo, 1 Pater, 3 Ave, 1 Gloria Patri.

DONS
Offrande des messes : Messe : 18 € ; Neuvaine : 180 €
Tous ceux qui désirent un reçu fiscal pour leur don à Saint-Georges doivent impérativement libeller le chèque à
« A.D.L Saint-Georges ». Seule l’association diocésaine est habilitée à délivrer des reçus fiscaux. Les dons sont ensuite
entièrement reversés à Saint-Georges.

QUETE PRELEVEE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un gain pour vous, un gain pour nous !
Il est proposé par certains diocèses de France d’effectuer le don versé habituellement à la quête par un prélèvement
mensuel pour la paroisse, donnant droit à un reçu fiscal permettant d’augmenter de façon significative le montant de votre
don. Le diocèse vous donne des jetons bleus que vous pouvez donner à la quête pour manifester par ce geste votre
participation à la messe célébrée.
Des tracts avec le bordereau à remplir sont à votre disposition sur les présentoirs.

Gestion des jetons
Un premier lot de jetons sera envoyé par courrier aux fidèles,
une fois ce lot épuisé, la paroisse fournira de nouveaux jetons aux paroissiens (à demander à la sacristie).

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Je m’inscris à la quête prélevée :
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/

Quêtes impérées :
Les quêtes impérées sont des demandes diocésaines ou universelles, et destinées à certaines œuvres. Elles sont soit
partielles (20% vont à la destination annoncée et 80% restent pour la paroisse), soit totales (rien ne reste à la paroisse) :


08/05/2022 : Dimanche des vocations (TOTALE)



29/05/2022 : Moyens de communication sociale (partielle)

DATES A RETENIR :
- Premières communions : 19 juin 2022 (retraite le samedi 18 juin)

- Professions de Foi : 12 juin 2022 (retraite le samedi 11 juin)
- Confirmations avec Mgr Le Gal : 4 juin 2022 (retraite pour les adultes du 26 au 29 mai au Barroux,
retraite pour les enfants les 27 et 28 mai à Lyon)
- Procession de la Fête-Dieu de Saint-Nizier à la Primatiale: 19 juin de 16h à 17h30. Proposez vos
services pour l’organisation à Bruno Baumgarten : bbaumgarten@systra.com - 06 03 26 29 63

Pèlerinage paroissial en TERRE SAINTE en 2023
(environ du 10 au 20 avril 2023, début des vacances de Pâques, Pâques tombant le 9 avril l’année prochaine).

Plus de renseignements dans le bulletin de juin.
Merci à ceux qui sont a priori intéressé par le projet de nous contacter.

MAI 2022 A SAINT-GEORGES - MOIS DE MARIE
Date
Dimanche 1er
mai

Messe
s

Fête

Saint Joseph, artisan
Mémoire du deuxième dimanche après Pâques
Messes à 8h30 - 10h - 18h30 (pas de messe à 12h)
9h
18h30
9h
18h30

Lundi 02

St Athanase, évêque et docteur de l’Eglise

Mardi 03

De la férie

Mercredi 04

Sainte Monique, veuve

7h, 9h
18h30

Jeudi 05

Saint Pie V, pape et confesseur

7h
18h30

Vendredi 06
1er du mois

St Dominique Savio, confesseur (P.A.L.)
Messe votive du Sacré Cœur

7h
18h30

Samedi 07
1er du mois

St Stanislas, évêque et martyr
Messe votive Cœur Immaculé de Marie

Dimanche 08
mai

St Grégoire de Naziance, évêque,
confesseur et docteur

Mardi 10

St Antonin, évêque et confesseur

Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
mai

St Pascal Baylon, confesseur

Mercredi 18

St Venant, martyr

Jeudi 19

St Pierre Célestin, ermite et pape

Vendredi 20

St Bernardin de Sienne, confesseur

Samedi 21

De la sainte Vierge

Mercredi 25
Jeudi 26

De la férie - Rogations
ND Auxiliatrice, secours des chrétiens (P.A.L.)

Vigile de l’ascension - Rogations

9h
18h30
9h
18h30
7h, 9h
18h30

Ascension de Notre Seigneur
Messes à 8h30 - 10h - 12h - 18h30

Samedi 28

St Augustin de Cantorbery, évêque et
confesseur

Mardi 31

Catéchisme de 9h45 à 11h/ Collégiens et lycéens de 18h à 19h
Conférence Saint-Vincent de Paul à 19h30
Catéchumènes et néophytes à 20h30

Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde)

Messe chantée à 18h30
ADORATION méditée de 19h30 à 20h30
puis silencieuse jusqu’à minuit
Confessions de 9h45 à 10h45
Concert famille Lefebvre à 20h30 à la Primatiale
Vente de fromage en sortie de messe
Journée mondiale de prière pour les vocations
Quête impérée (totale) pour les vocations
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30
Ménage de 9h30 à 11h
Rosaire Vivant des jeunes de 19h15 à 21h15

adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet
à 18h

Catéchumènes - Groupe St Raphaël
Etude de Sacrosanctum Concilium (Vatican II )
sur la liturgie de 20h30 à 21h30
Anniversaire de la première apparition à Fatima
Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde)
Confessions de 9h45 à 10h45

Bse Vierge Marie Reine

Ménage de 9h30 à 11h
Soirée jeunes couples
Conférence sur madame Elisabeth à 19h30 par l’abbé Snoëk,
postulateur de la cause
Catéchisme de 9h45 à 11h/ Collégiens et lycéens de 18h à 19h
Catéchumènes et néophytes à 20h30

adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet
à 18h

Cours sur la Bible de 20h30 à 21h30
Pèlerinage des dames à Cotignac jusqu’au 22 mai
Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde)
Confessions de 9h45 à 10h45
Rosaire pour la Vie à Fourvière (10h30)

Homélies par l’abbé Jean-Pierre Gac (et dédicace de son livre)
Béatification de Pauline Jaricot à Lyon (15h à Eurexpo)
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30
Ménage de 9h30 à 11h
adoration
Cours d’initiation liturgique de 20h30 à 21h30
et confession
de 17h30
à 18h15
chapelet à 18h
Pas de cours pour catéchumènes - Groupe St Raphaël
Retraite de confirmation adultes au Barroux jusqu’au 29 mai
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30

7h
18h30

Retraite de confirmation enfants à Lyon (27 et 28 mai)
Adoration de 15h à 16h (Heure de la Miséricorde)
Adoration et confession de 17h30 à 18h15, chapelet à 18h

9h
11h

Confessions de 9h45 à 10h45

Dimanche après l’Ascension
Messes à 8h30 - 10h – 12h- 18h30
Ste Jeanne d’Arc, vierge, patronne
secondaire de la France

Canonisation de Charles de Foucauld à Rome
Adoration à 17h, vêpres à 17h30

Pas de messe
à 11h

De la Férie - Rogations

Vendredi après l'Ascension

Lundi 30

9h
18h30
9h
18h30
7h, 9h
18h30
7h
18h30
7h
18h30
9h

Cinquième dimanche après Pâques
Messes à 8h30 - 10h – 12h- 18h30

Vendredi 27

Dimanche 29
mai

Spi & Spi

adoration
et
confessions
de 17h30
à 18h15
chapelet
à 18h

Quatrième dimanche après Pâques
Messes à 8h30 - 10h – 12h- 18h30

Mardi 17

Mardi 24

9h
18h30
9h
18h30
7h, 9h
18h30
7h
18h30
7h
18h30
9h
11h

St Boniface, martyr

St Ubald de Gubbio, évêque et confesseur

Lundi 23

Ménage de 9h30 à 11h
Cours pour adultes de 20h30 à 22h

9h
11h

St Philippe et St Jacques le mineur,
apôtres
Sts Nérée, Achille, Domitille, vierge, et
Pancrace, martyrs
St Robert Bellarmin, jésuite, évêque et
docteur de l’Eglise

Lundi 16

Dimanche 22
mai

Entrées en catéchuménat à 10h - apéritif en sortie de messe.
Adoration et confessions à 17h, chapelet à 17h en communion avec les mères
de prêtres de la Voie Romaine à Rome, vêpres à 17h30

Solennité de Sainte Jeanne d’Arc
Mémoire du troisième dimanche après Pâques
Messes à 8h30 - 10h – 12h- 18h30

Lundi 09

Mercredi 11

NB

Quête impérée (partielle) pour les moyens de communication sociale
Adoration et confessions à 17h, vêpres à 17h30
9h
18h30

Adoration et
confessions de
17h30 à 18h15
9h
18h30 chapelet à 18h

Ménage de 9h30 à 11h

