
 
 

 

 
13 mars 2016  

POUR MEDITER  
Dimanche dernier, nous étions nombreux à participer au pèlerinage de la paroisse 
à ND de Fourvière, dans le cadre de l’Année Sainte de la Miséricorde. Jeudi soir, 
nous avons vécu une belle rencontre avec notre archevêque au sujet de la 
miséricorde. Nous voici proches maintenant de la Semaine Sainte. Vivons  
intensément et en profondeur ces derniers jours du Carême vers Pâques. Père 
Renaud  
 

Voici l’intégralité du communiqué publié par le diocèse de Lyon, à la suite de 
l’annonce de l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de 
Lyon concernant un prêtre du diocèse : 

« Le cardinal Philippe Barbarin prend acte avec gravité de l’enquête préliminaire 
ouverte par le parquet de Lyon pour non dénonciation de crime et mise en danger 
de la vie d’autrui. Cette enquête fait suite au signalement de victimes, mineures au 
moment des faits, d’actes commis jusqu’en 1991 par le père Bernard Preynat, 
prêtre du diocèse de Lyon. Le cardinal Barbarin et le diocèse de Lyon coopéreront 
avec sérénité et confiance avec la justice et fourniront aux enquêteurs toutes les 
informations à leur disposition pour faire la lumière sur ces événements, dont la 
complexité et l’ancienneté exigent une approche prudente. Conscient de l’extrême 
gravité des faits reprochés au prêtre mis en examen, le cardinal Barbarin tient à 
rappeler qu’il n’était pas archevêque de Lyon à l’époque des faits et qu’il n’a jamais 
couvert aucun fait de pédophilie. Il s’est trouvé en 2007/2008 informé du passé de 
ce prêtre, dont les agissements antérieurs à 1991 avaient été traités, à leur 
époque respective, par ses trois prédécesseurs. Convaincu que ce prêtre avait 
rompu avec ce passé, il avait alors renouvelé la mission que lui avaient donnée ses 
prédécesseurs. Grâce au collectif des victimes de la Parole Libérée, on sait que, si 
les faits sont plus nombreux et plus graves que ce qu’il semblait en 2007/2008, 
aucun n’est à notre connaissance postérieur à 1991. C’est en 2014 qu’il reçoit pour 
la 1ère fois le témoignage direct d’une victime pour des faits prescrits et qu’il 
décide, après avoir pris l’avis de Rome, de suspendre ce prêtre en mai 2015, avant 
même la première plainte d’une victime devant la Justice. Le cardinal Barbarin 
renouvelle son soutien aux victimes et à leurs familles et porte dans sa prière 
toutes les personnes blessées par ces douloureux événements. Il émet le vœu que 
la justice puisse agir dans la sérénité nécessaire à la compréhension et à la 
manifestation de la vérité. Le cardinal Barbarin a agi avec "extrême 
responsabilité", comme l’a rappelé le 19 février 2016 le porte-parole du Vatican. » 
 
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Obsèques : Yves PELLET, Jean-Paul BONDOUX 
Intentions de Messes :  
18 h 30 : Odette CHAUMEIL 

9 h : Marcel et Danielle CROS, Louis CHILLET 
11 h : Emilienne ZEGANADIN, Jose BARBOZA 
 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Rameaux. Du mot latin ramus : « branche », « branchage » et de son diminutif 
ramellus. Le dimanche qui précède la fête de Pâques, appelé « dimanche des 

Rameaux et de la Passion », l’Église célèbre solennellement, avant la messe, 
l’entrée messianique du Seigneur à Jérusalem. Après une brève allocution, le 
célébrant bénit les rameaux (en Occident, il s’agit ordinairement non de palmes, 
mais de buis ou de lauriers) ; le diacre ou, à son défaut, un prêtre, lit le récit 
évangélique de l’entrée messianique de Jésus et l’on se rend en procession jusqu’à 
l’église. La messe de la Passion commence alors par la Prière d’ouverture. La 
tradition chrétienne veut que l’on emporte, après la messe, les rameaux bénits, 
pour en orner les croix dans les maisons : geste de vénération et de confiance 
envers le Crucifié. (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)   
 

A NOTER  
 Messes des Rameaux, les 19 et 20 mars : bénédiction des rameaux à toutes 

les messes sur le parvis. Pour la Messe de 11h, bénédiction des rameaux Place 
Alsace-Lorraine à 10h45 précises, puis procession jusqu’à l’église.  

 Horaires de la Semaine Sainte : Messe chrismale à la Cathédrale Saint-Jean 

mercredi 23 mars à 19h ; Office du Jeudi Saint le 24 mars à 19h, puis adoration 
du Saint-Sacrement dans l’abside jusqu’au vendredi à 7h ; Chemin de Croix 
dans le Parc des Frères Maristes le 25 mars à 15h ; Office du Vendredi Saint le 
25 mars à 19h ; Veillée pascale le samedi 26 mars à 21h ; Messes de Pâques le 
dimanche 27 mars à 11h (pas de Messe à 9h) et à 18h30 (ND de Beaunant). 

 Confessions tous les vendredis entre 9h et 10h. Permanence de confessions, 
le samedi 26 mars, de 9h30 à 11h30, à la cure. 

 A la fin des messes du 1er dimanche de Carême,  des membres  de l'équipe 
locale du CCFD vous ont proposé une enveloppe  destinée à recueillir vos dons, 
afin de soutenir les partenaires des pays du Sud dans leurs projets de 
développement. Vous pouvez la rapporter ce dimanche ou la déposer à la cure. 

 Le pèlerinage diocésain de Lourdes aura lieu du lundi 30 mai au samedi 4 
juin 2016. Des dépliants vous sont remis à la sortie des messes ce samedi et ce 
dimanche 13 mars. Pour plus de renseignements, au secrétariat de la paroisse. 

 Soirée « regards croisés sur les migrations », le mardi 15 mars à 20h30, à 

la paroisse de St Martin d'Oullins, en partenariat avec le Secours Catholique, 
RESF et l'association ASSEDA d'Oullins.  

 Participer au Cap Fémina 2017 (un Raid solidaire, 100% féminin, dans le 
désert marocain)! Pour financer ce projet, nous récoltons puis revalorisons des 
Journaux, Magazines, Publicités, Catalogues, Annuaires, Livres... dès 

aujourd'hui et pendant 18 mois ! Un grand merci à tous ceux qui, en déposant 
leurs journaux, magazines (...) dans la malle située dans la cour de la cure, 
participeront à l'aventure. Contact : Virginie Baur et Marie-Pierre Le Montagner.  
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