Du 10 au 17 mars 2019
Dimanche 10/03
1er dimanche de Carême

Dimanche 10 mars 2019
1er dimanche de Carême

8h30 Messe
10h30 Messe
17h00 Appel décisif des Catéchumènes

Lundi 11/03

9h Messe
19h Messe

Mardi 12/03

9h Messe
19h Messe

Mercredi 13/03

9h Messe
17h-19h permanence du Père Tolon

19h Messe
Jeudi 14/03

9h Messe
19h Messe

Vendredi 15/03

9h Messe
A par r de 12h00 partage pain-pomme dans la grande sacris e
12h45 Chemin de croix à la Cathédrale
17h-19h permanence du Père Tolon

19h Messe pour le Cardinal Billet
Samedi 16/03

9h Messe
14h à 22h Récollec on Diocésaine
15h-17h permanence du Père Ga&ereau
17h30 les Conférences de Carême: Paul Claudel par Patrick Laudet, à la
Cathédrale

18h30 Vêpres
Dimanche 17/03
2ème dimanche de Carême

8h30 Messe à la chapelle du Chapitre
9h à 12h Récollec on Diocésaine
10h30 Messe
17h Heure d’orgue par Yukiko Jojima-Morel
Primatiale Saint-Jean-Baptiste

- Père Jean-Sébastien TULOUP, Recteur / js.tuloup@lyon.catholique.fr
- Chanoine Bernard TOLON, Missionnaire de la Miséricorde / b.tolon@lyon.catholique.fr
- Père Yves-Arnould GATTEREAU, prêtre étudiant / gyarnould@gmail.com
- Patrick LAUDET, diacre permanent.
Les permanences (confessions) ont lieu dans la petite sacristie.
Cure : 8 place Saint-Jean - 69005 Lyon - 09 81 15 74 01 - primatiale@lyon.catholique.fr
Sacristie : 06 60 83 53 97
www.cathedrale-lyon.fr
Page facebook: cathédrale saint Jean-Baptiste de Lyon

MIETTES DE LA PAROLE…
La lecture du Deutéronome nous apprend ou réapprend à faire MÉMOIRE ; il ne
s’agit pas d’un souvenir lointain, cela continue d’être présent et opérant dans la vie
des croyants comme le dit l’Apôtre St. Paul dans la 2ème Lecture : La Parole est près
de toi ; elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Chaque fois qu’un chrétien professe la foi
en Dieu qui, dans le Seigneur Jésus, s’est fait proche de tous, il sera sauvé. Sa vie
sera renouvelée et il aura le désir de donner sa vie jusqu’au bout, comme le Christ.
St. Paul nous invite donc au début du Carême à nous interroger sur la qualité de
notre foi et à nous demander si nous croyons vraiment que Jésus est Seigneur de
notre vie, celui vers qui notre cœur est orienté, celui auquel nous adhérons avant
de nous interroger sur ce que nous faisons. La grâce du Carême à demander est
certainement de redécouvrir le Seigneur Jésus comme Personne vivante dont la
relation réciproque nous renouvellera de l’intérieur, nous redonnant la joie de la
suite.
Probablement que le chemin ne sera pas facile comme il ne l’a pas été pour le Seigneur. L’Évangile nous propose les tentations de Jésus. Après avoir été baptisé,
c’est-à-dire après avoir choisi de partager le chemin du peuple des pécheurs, tout
en n’étant pas pécheur lui-même, jésus s’approprie l’expérience du peuple des hébreux libéré de l’Égypte, qui a marché quarante ans dans le désert. Dans la tradition biblique, le désert n’est pas d’abord le lieu de l’intimité avec Dieu mais plutôt
le lieu du combat et du manque. Lieu d’épreuve parce qu’inconfortable, à la merci
de n’importe quel type de danger ; lieu d’épreuve parce que l’homme est réduit aux
besoins essentiels et qu’émerge de son cœur la vérité y compris des choses inavouables que le bien-être couvre, donnant l’illusion de vivre ancré dans la foi. Les
tentations vécues sont emblématiques : facilité, pouvoir … qui nous font arriver au
célèbre adage : la fin ne justifie pas les moyens.
Père Jean-Sébastien Tuloup

Appel de l’équipe Vincentienne
Nous recherchons deux ou trois chauffeurs avec voiture, un jeudi après
-midi par mois, pour un aller-retour, de la rue Mourguet à la Banque
Alimentaire de Décines.
Merci de contacter Martine Dumont Au 06 89 31 86 83
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