
 
 

 

 
Dimanche 31 mai 2015  

POUR MEDITER  
Ce dimanche, nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité. Au cœur de la 
révélation chrétienne, se trouve la confession de foi selon laquelle Dieu est 
communion d’amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n’est pas solitaire 
mais Il est Relation divine interpersonnelle dans une unité parfaite. Par notre 
baptême et les autres sacrements, par notre ouverture à Dieu que signifie si bien, 
en particulier, le signe de la croix tracé avec soin sur notre corps, il nous est offert 
d’être en communion intime avec la Trinité. Laissons l’amour trinitaire transformer 
notre vie et transfigurer toutes nos relations avec les autres. Père Renaud 
 

« Frères et sœurs, les fiançailles sont un temps durant lequel les fiancés sont 

appelés à faire un beau travail sur l’amour, un travail engagé et partagé, qui va en 
profondeur… Ne sous-évaluons pas l’importance de cet apprentissage : c’est un 
bel effort, et l’amour lui-même le nécessite, parce que ce n’est pas seulement un 
bonheur insouciant, une émotion envoûtante… Les fiançailles sont un parcours de 
vie qui doit mûrir comme le fruit, une route de maturation de l’amour, jusqu’au 
moment où elle devient mariage… Les fiançailles, comme temps de connaissance 
réciproque et de partage d’un projet, doivent être revalorisées… Le chemin de 
préparation au mariage doit être aménagé dans cette perspective, en utilisant le 
témoignage simple mais intense des époux chrétiens et pointant l’essentiel : la 
Bible, à redécouvrir ensemble, de façon délibérée ; la prière, dans sa dimension 

liturgique, mais aussi domestique, à vivre en famille ; la confession, vers laquelle 
retourner avec joie souvent… ; la communion, où le Seigneur vient habiter chez 
les fiancés et les prépare à s’accueillir vraiment l’un l’autre, "avec la grâce du 
Christ" ; et la fraternité avec les pauvres et les malheureux, qui nous poussent à la 
sobriété et au partage… Tout cela conduit à la célébration du mariage de façon 
différente : pas mondaine mais chrétienne." Catéchèse du Pape François (27 mai 
2015) 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Funérailles 
Maurice BONNET, Eugénie HERNANDEZ 
Baptême 
Raphaël RIOSA 
Intentions 
18 h 30  Hedwige AMEND, Germaine FLASSEUR, Victor et Joséphine LAFUMA, int. 

Particulière. 
11 h Gérard DENARD, Urzanne CHARLERY, Jean-Paul et William BARBOT,  int. 
Particulière, fam. LE MONTAGNER-JEANNEAU.  
 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA   
 Fête de fin d’année de la paroisse, le dimanche 28 juin, avec apéritif et 

repas partagé après la Messe de 11h à l’école Ste Marie-St Joseph, et ciné-club 
en plein air le soir à la cure. Afin de simplifier l’organisation, chacun apporte 
son déjeuner. Pour un bon déroulement, cela signifie : une entrée (salade…), 
une viande (déjà tranchée, de préférence rôti de porc), un dessert. La paroisse 

fournit l’apéritif, les boissons, le pain et le café, ainsi que hot-dogs et glaces 
pour la soirée ciné-club. Si vous désirez apporter votre aide à l’organisation, 
n’hésitez pas à contacter Edith Sybille (06 75 21 62 62) ou Chantal Thierry (06 
50 51 11 44). Pour ceux qui assistent à la messe de 11h, une voiture se tiendra 
le 28 juin, rue Froide, (de 10h45 à 11h10) pour récolter les repas et les 
acheminer directement sur les buffets.  

 Temps fort paroissial les samedi 17 et dimanche 18 octobre à Paray-
le-Monial, « Paray, j’y serai », à l’occasion de la fête de Sainte Marguerite-
Marie. Ouvert à tous (aînés, familles, célibataires, jeunes, enfants de tous 
âges…). Réservez dès maintenant votre week-end. Informations et inscriptions 

sur les tracts distribués ou à votre disposition sur les présentoirs de l’église. 
Inscriptions jusqu’au 20 juillet. Si des personnes peuvent rejoindre l’équipe 
d’organisation, elles sont les bienvenues. Contacter dès maintenant Sophie 
Auffray (04 69 84 56 19).    

 Votre enfant est en CE2 ou CM1 et aimerait demander le baptême ? 
Réunion d’information, ouverte à tous, sur la démarche de la préparation, à la 
cure, jeudi 11 juin à 20h30. Il nous sera impossible d’inscrire un enfant pour 
cette démarche si les parents n’ont pas assisté à cette réunion.  

 Un groupe de confirmands adultes démarrera à nouveau en septembre 

prochain. Si vous êtes intéressé, prendre contact dès maintenant avec Karine et 
Raphaël Girard, qui en ont la responsabilité: clara.karine@yahoo.fr Un nouveau 
groupe de confirmands lycéens débutera également en septembre. 
S’adresser à Laurent et Séverine Broyer, laurent.broyer@free.fr  

 Le choeur d'enfants de la paroisse, dirigé par Louis Clerc-Renaud, a le plaisir 
de vous inviter à son  concert de fin d'année, le dimanche 14 juin à 16h30 à 
l'église.  L'Ensemble vocal de la Primatiale  dirigé par Thibault Louppe, maître 
de chapelle à la Primatiale, se joindra aux enfants. Venez nombreux écouter un 
concert de grande qualité ! Entrée libre. 

 Concert à ND de Beaunant le samedi 6 juin à 20h : trios et quatuor de Haydn 
et Bach. 

 Table ouverte tous les mardis à 12h15, à la cure. Chacun apporte un plat. 
 Un grand merci aux personnes qui sont fidèlement engagées dans le service du 

« Panier du curé ». Pour alléger leur charge, on peut rejoindre ce service et 
s’inscrire sur le panneau au fond de l’église.   

 Une conférence-débat avec René Valette aura lieu le mardi 2 juin à 20h30 à 
la paroisse St Clair de Brignais (4 avenue de Verdun). Soirée organisée en 
collaboration avec le Secours Catholique et le CCFD.  

 Procession de la Fête-Dieu le dimanche 7 juin, de 16h30 à 18h, à Lyon, 
entre Saint-Nizier et la Primatiale Saint-Jean, présidée par Mgr Patrick Le Gal.  
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