
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

26 mars 2017 – 4ème dimanche de carême 
POUR MEDITER   
Le 4ème dimanche de carême est traditionnellement appelé «dimanche de laetare» 
ou «dimanche de la joie», comme pour nous rappeler que le carême n'est pas 
d'abord un austère périple mais une libération progressive de nos attachements 
désordonnés pour goûter à la joie nouvelle de l'Évangile, en Jésus. « La joie de 
l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui 
se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, 
de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours », écrivait le Pape 
François au début de son pontificat. Cette joie ne signifie pas l’absence des 
épreuves. Elle se fonde sur la certitude dans la foi que nos vies ont un sens, une 
fécondité, une promesse d’éternité par-delà la croix. Père Renaud 
 

Frères et sœurs, aujourd’hui je voudrais aborder deux attitudes importantes pour 
notre vie chrétienne : la persévérance qui est la capacité de demeurer fidèles, 
même quand nous sommes tentés de juger négativement et de tout abandonner ; 
et le réconfort – ou la consolation – qui est la grâce de savoir accueillir en toute 
situation la présence et l’action compatissante de Dieu. Saint Paul nous dit que 
persévérance et réconfort nous sont transmis particulièrement par les Ecritures. En 
effet, la Parole de Dieu nous conduit à tourner notre regard vers Jésus pour lui 
ressembler toujours davantage et elle nous révèle que le Seigneur demeure 
inlassablement fidèle à son amour pour nous. Celui qui en fait l’expérience dans sa 
vie est en mesure de demeurer proche de ses frères plus faibles et de se charger 
de leurs fragilités, devenant ainsi un semeur d’espérance. En effet, la Parole de 
Dieu nourrit une espérance qui se traduit concrètement par le partage et le service 
réciproque. Et tous nous avons besoin d’être chargés sur les épaules du Bon 
Pasteur et de nous sentir enveloppés de son regard tendre et prévenant. Pape 
François (Catéchèse du 22 mars 2017) 
 

A PROPOS DE LITURGIE 
Confesseur. Le mot latin confessor désigne, dans la langue chrétienne, un saint 
qui a « confessé », c’est-à-dire proclamé, sa foi ; les « confesseurs » les plus 
prestigieux sont les martyrs, témoins héroïques de la foi (martus en grec veut dire 
« témoin »). En ce même sens, la « confession » est le lieu vénéré où les martyrs 
ont « professé » leur foi… D’une façon plus habituelle, le confesseur désigne le 
prêtre habilité à entendre les confessions des fidèles dans le sacrement de la 
pénitence. (Cf. Dom Robert Le Gall – Dictionnaire de Liturgie)   
 

CONFIES A NOTRE PRIERE 
Baptêmes: Maylie MOULIN et Alice ALVES CARVAS. 
Intentions 
Samedi 25 à 11h : Jean BEAUQUIS, Pierre et Henri LAURENT, Pères Maurice 
ORELU, Camille NEEL et Gabor HARDI. 

18h30 : Claudius et Marie-Paule VIAL, Mario PIEROTTI, Yves DUPUIS et ses 
parents, famille CLEMENT-DAVID. Pour les âmes du purgatoire. 
Dimanche 26 à 10h30 : Maurice ROCHETTE, famille MALFROY. 
 

A NOTER  
• Messe tous les lundis à 18h30, à l’église.  
• Permanence de confessions les samedis de 17h30 à 18h30 à l’église, avant 

la Messe. Confessions également possibles le vendredi matin entre 9h15 et 
10h. Une célébration de réconciliation communautaire avec la possibilité de se 
confesser aura lieu le samedi 8 avril entre 10h et 12h, à l’église. 

• Si des personnes malades ou âgées désirent la visite d’un prêtre avant Pâques, 
s’adresser au secrétariat paroissial. 

• Redémarrage d’un service de garderie pour les petits de 1 à 4 ans durant 
la messe de 10h30 tous les dimanches hors vacances scolaires. Objectif : avoir 
suffisamment de parents intéressés (au moins 10) pour pouvoir couvrir toute 
l'année scolaire (la fin de celle-ci), puis proposer une trentaine de garderies 
pour l'année suivante. Il s’agit de se rendre disponible pour assurer 2 à 3 
garderies par an. Où ? Dans la cure. Quand ? Vous pouvez venir déposer votre 
enfant  dès le début de la messe, voire un peu avant, pour un temps rapide de 
transition avec les parents de service garderie ce jour-là. Contact : Blandine 
DELETRAZ, bdebovis@yahoo.fr port. 06 64 31 56 80.  

• Conférence retour après le voyage dans notre paroisse jumelle de Garango 
(Burkina-Faso), le 29 mars à 20h30 dans les salles paroissiales. 

• Vendredi 31 mars à 20h30, les Amis de l'Orgue vous invitent à un ciné-
concert. Projection sur grand écran du film "La passion de Jeanne d'Arc", 
de Carl Dreyer. L'accompagnement musical du film muet est assuré à l'orgue 
par les improvisations de Samuel Liégeon, prix d'improvisation du concours 
international de Chartres 2012. Entrée libre. 

• L'équipe locale du CCFD Terre Solidaire organise un événement « Bouge ta 
planète » à destination des enfants de 7 à 12/13 ans, sur le thème 
« Religions et vivre ensemble : tous différents, tous frères. » Rendez-vous le 
samedi 1er avril à 14h, à la paroisse protestante d'Oullins 7, rue de la Sarra 
pour un après-midi de jeux et de partage. Contact mthtracol@free.fr ou 06 19 
34 44 19. 

• Pèlerinage des Mères de famille les 9-11 juin à Cotignac. Accompagnement 
d’une route vers Cotignac par le P. Renaud. Si des mères de famille sont 
intéressées, le contacter rapidement. Nombre de places limité.  

• Depuis 1 an, déjà 17 tonnes de papiers ont été recyclés ! En continuant à 
déposer vos papiers, magazines, livres, publicités dans les malles situées dans 
la cour de la cure, vous soutenez notre projet CAP Femina 2017 
(https://feesdetonmieux.joomla.com/). Un grand merci à tous de votre 
soutien. Virginie & Marie-Pierre 
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