Proposé par le Diocèse :
➢ Livret-guide spirituel Carême « Pour vaincre la faim, devenons semeurs
de solidarité ». Comme chaque année, il vous sera remis au début du
Carême à l’église.
➢ Chaque dimanche : Conférence de Carême à 15h30, à la basilique
Notre-Dame de Fourvière, sur le thème de la rencontre musulmans et
chrétiens – voir tracts sur les tables.
➢ Samedi 16 & dimanche 17 Mars : Retraite diocésaine avec le Cardinal
Philippe Barbarin à la Cathédrale Saint Jean-Baptiste – voir tracts.

Carême 2019
à la Paroisse
du Saint Sacrement

➢ Mercredi 17 Avril : Messe Chrismale à 18h30, à la Cathédrale Saint
Jean-Baptiste.
➢ Vendredi 19 Avril : Chemin de Croix dans la ville – de Saint-Louis de la
Guillotière à la Cathédrale, à 18h00.

A la paroisse :

➢ Dimanche 21 Avril : Aube pascale œcuménique sur les berges du
Rhône, face au grand temple du quai Augagneur, Lyon 3°, à 7h00.

➢ Mercredi 6 Mars : Journée de Jeûne obligatoire ; messe à 19h00 avec
imposition des cendres. Début du Carême 2019.

Proposé par le C.C.F.D. Terre Solidaire :
➢ Lundi 4 mars : Prière pour la Paix à Saint Bonaventure à 17h30
➢ Vendredi 8 mars : entrée en Carême à la Cathédrale avec
notre archevêque, à 19h00.
➢ Samedi 23 mars : Journée d’accueil Régional au Centre Jean
Bosco (Fourvière) de 9h30 à 17h, avec intervention de deux
représentants de Banco Palmas du Brésil & du CMAT
(Convergence Malienne contre l’Accaparement des Terres),
partenaires du CCFD du Rhône.

➢ La quête au profit du CCFD-Terre Solidaire aura lieu
exceptionnellement cette année sur notre paroisse, non
pas le 5ème dimanche de Carême mais le 4ème. Les
enveloppes pour vos dons seront distribuées le 3ème
dimanche.

➢ Pour chaque jour : un feuillet pour la quinzaine à venir vous est proposé
avec petit examen de conscience – action de grâce et courte prière.
➢ Du mardi au vendredi, chaque semaine :
▪ 18h00
Chapelet
▪ 18h30
Messe
▪ 19h à 19h30 Adoration Eucharistique
& Confessions
➢ Chaque vendredi de carême, à partir du 15 mars : à 12h30 dans l’église,
chemin de croix, suivi d’un jeûne au pain (fourni par la paroisse) à la
Maison Paroissiale, et versement d’une offrande pour les Pauvres (voir
ci-dessous).
➢ Pour chaque dimanche : livret édité par le diocèse de Lyon – disponible
sur les tables de l’église.

SEMAINE SAINTE

➢ Enfants : Tous les dimanches de Carême : Éveil à la Foi et Liturgie de la
Parole expliquée aux enfants, pendant la messe de 10h.
➢ Aux messes des 9 & 10 mars : les Petites Sœurs de l’Agneau, arrives
depuis peu sur le diocèse, viendront présenter leur Communauté et le
projet de leur Monastère « Lumière de l’Immaculée », à la Croix Rousse.
➢ Vendredi 5 Avril : 1er vendredi du mois – Journée de Prière et de Jeûne
en réparation pour les victimes des abus sexuels commis par le Clergé et
pour la conversion des coupables. Invitation à assister à une messe à
leur intention, ce jour-là.
➢ Samedi & Dimanche 6 & 7 Avril : La prédication au cours de ces
eucharisties sera assurée par le Père Philippe Toxé, op, prieur du
couvent du Saint Nom de Jésus à Lyon. Il s’agira d’une prédicationcatéchèse plus longue qu’à l’accoutumée… Les deux messes du weekend se termineront donc plus tard que d’habitude.
➢ Offrande de Carême proposée : au profit de la fondation ANAK aux
Philippines, qui vient au secours des enfants des rues confrontés aux
pires fléaux dépendants de drogues, livrés à la prostitution et à la
violence. Cette fondation, dirigée par le Père Matthieu Dauchez, prêtre
français (https://www.anak-tnk.org), intervient sur 4 piliers : 1/
Nutrition - 2/ Protection (drogue, prostitution, viols, violence) – 3/ Santé
– 4/ Éducation. 100% des dons (donnant droit à déduction fiscale) va
sur le terrain. Vous pouvez verser
votre offrande en direct sur le site
web de la fondation ou nous le
faire passer par chèque libellé à
l’ordre de la Paroisse du Saint
Sacrement – et nous leur feront
parvenir.
➢ Parcours & Offrande C.C.F.D. : voir en page 4.

13 au 21 Avril
➢ Dimanche des Rameaux et de la Passion de Jésus-Christ
18h00
Samedi : Messe anticipée
10h00
Dimanche : Messe du jour

(Bénédiction des Rameaux aux deux
messes)
➢ Mardi Saint

18h00
18h30
19h-19h30

chapelet
Messe
Adoration /
Confessions

➢ Mercredi Saint 18h30
Messe Chrismale
(Aucun office à la paroisse ce jour-là)

TRIDUUM PASCAL
➢ Jeudi Saint
20h00 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
21h00-22h00 : Adoration du St Sacrement.

➢ Vendredi Saint – Journée de Jeûne obligatoire.
15h00
16h15
20h00

Chemin de Croix dans l’église
Confessions
Office et Vénération de la Croix

➢ Samedi Saint
20h00

Veillée Pascale

➢ Dimanche de Pâques
10h00

Messe de la Résurrection de Jésus.

