PAROISSE CATHOLIQUE
DU SAINTSAINT-NOMNOM-DEDE-JESUS
–––––
91 rue Tête d’Or, 69006 Lyon
04 78 52 26 96 □ paroisse.saintnomdejesus@gmail.com
www.saintnomdejesus.com

□■□■□
Avril 2022
N° 90

Horaires des messes
Semaine - du lundi au vendredi : 8h00 - samedi :12h00
Lundi, mercredi, vendredi : 11h50
Messes dominicales - samedi : 18h30 □ dimanche : 8h00 (à la chapelle) et 10h30

Cher frères et sœurs,
en ce début du mois d’avril, alors que nous célébrerons dimanche prochain le dimanche des
Rameaux, nous réalisons que s’approche déjà la Semaine Sainte ! Au terme du carême, nous allons
entrer dans cette grande semaine de préparation à la fête de Pâques, et j’en connais parmi nous qui
sont particulièrement impatients… ce sont les catéchumènes ! Je pense en particulier à Kévin,
Jacqueline et Charlie, les trois catéchumènes de notre paroisse, que nous avons accompagnés
d’abord lors de leur entrée en catéchuménat, puis lors des scrutins des dimanches de carême et qui
– enfin ! – recevront le baptême pendant la nuit de Pâques.
Mais pourquoi l’Église a-t-elle cette tradition de célébrer les baptêmes des adultes pendant la
Vigile Pascale, au moment où nous veillons, dans l’attente de la résurrection du Christ, dont nous
attendons la « renaissance » ? On pourrait dire que Jésus lui-même a répondu à cette question
dans l’Évangile. Avant de monter à Jérusalem pour vivre cette intense semaine de la passion, il a
dit à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà
allumé ! Je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! » (Lc 12, 49-50). Le baptême dont il parle, ce n’est pas celui qu’il a déjà reçu au début de sa
vie publique. Au contraire, il nous révèle que ce premier baptême en annonçait un autre : celui de
la traversée des eaux de la mort pour aller vers la Vie, vers la vie éternelle avec son Père. Et sans
doute dans la tête et dans le cœur de Jésus, croyant et fils d’Israël, cette traversée vient accomplir
également un événement bien plus ancien, la sortie des Hébreux du pays d’Égypte, qui ont traversé l’eau de la mer rouge pour aller vers la liberté de la terre promise.
Le vrai « baptême » dont parle Jésus, c’est sa Pâque : sa mort et sa résurrection. Nous tous
chrétiens, sous la forme d’un baptême dans l’eau, c’est bien aussi dans la mort et la résurrection du
Christ que nous avons été baptisés. La nuit de Pâques est donc la plus indiquée pour revivre cette
dynamique pascale et en devenir participant !
La vigile pascale sera un seuil décisif pour les catéchumènes, qui ont découvert le Christ, qui
ont envie d’adhérer à la foi chrétienne, qui ont envie de devenir des membres de la famille de
Dieu. Mais cette événement n’est pas simplement pour eux. Bien sûr nous nous réjouissons avec
eux ! Mais surtout à leur suite, nous allons renouveler les promesses de notre baptême, cet engagement que, peut-être, nos parents, nos parrains, nos marraines ont pris à notre place, mais que nous
assumons chaque fois que nous disons le crédo, que nous affirmons notre foi et notre désir de
suivre le Christ sur le chemin de la foi chrétienne.
Alors, en anticipant un peu, essayons de fixer la lumière du baptême qui luit déjà dans la nuit
du samedi saint, c’est elle qui nous appelle à rejoindre Jésus ressuscité dans la très grande joie du
jour de Pâques.
Très bonne fin de carême et très bonne semaine sainte à tous, entrons dans cette joie avec
le Seigneur !
Fr. Marc-Antoine BECHETOILLE o.p.
Modérateur

♦ Nos célébrations à l’église du Saint-Nom-de-Jésus du 1er au 31 Mars 2022 ♦
Baptêmes : Louise PQRRSTUVW
Funérailles : Jean Bernard XYWZW - Anne Carole [V\YR\ - GQWQ^Z_^Q TV`VXaQ - Claudia PQ``Q - Guy aVS`YbQ

SEMAINE SAINTE
À LA PAROISSE DU SAINT-NOM-DE-JESUS
Samedi 9 Avril : RAMEAUX
18h30 : Messe anticipée du dimanche avec bénédiction des rameaux
Dimanche 10 Avril : RAMEAUX
8h00 : Messe à la chapelle avec bénédiction des rameaux
10h30 : Bénédiction des rameaux dans le square, procession suivie
de la messe
JEUDI SAINT 14 Avril

CONFESSIONS PENDANT LA SEMAINE SAINTE
Du lundi au vendredi de 18h00 à 19h00
Le samedi de 10h00 à 12h00

SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES
Avec le frère Albert B> y@ o.p.
Si vous portez l’Eucharistie à une personne,
déposez votre custode avant la messe. Elle vous sera
remise à la fin de la messe dans un geste de partage avec la
communauté paroissiale.
Si vous connaissez des personnes désirant recevoir
l’Eucharistie, contacter la paroisse.

8h00 : Office des ténèbres
10 AVRIL : APPEL POUR LE DENIER DE L’ÉGLISE

19h00 : Messe, Cène du Seigneur
Repas au couvent, merci d’apporter fromage et dessert
sur inscription à l’accueil de la paroisse
avant le jeudi 7 avril
Veillée au reposoir jusqu’à minuit
VENDREDI SAINT 15 Avril

Principale ressource financière du diocèse de Lyon, le
Denier de l’Église lui permet de financer concrètement sa
mission : annoncer la parole de Dieu, célébrer les grands
moments de la vie et servir tous les hommes. Le Denier
permet d’abord au diocèse de rémunérer chaque mois
les prêtres en activité. Les dons financent également les
compléments de retraite qui sont versés aux prêtres âgés.
Le Denier sert aussi à financer les études des séminaristes.
Merci pour vos dons.

8h00 : Office des ténèbres
12h15 : Chemin de Croix du doyenné

REÇUS FISCAUX

à partir du Saint Nom de Jésus
15h00 : Chemin de Croix dans l’église
animé par les frères étudiants

Les reçus fiscaux concernant la
disponibles à l’accueil de la paroisse.

souscription

sont

19h00 : Office de la Passion
BIBLIOTHEQUE LACORDAIRE
SAMEDI SAINT 16 Avril
8h00 : Office des ténèbres
SAMEDI SAINT 16 Avril

Vous attendiez cette nouvelle depuis longtemps,
la bibliothèque des enfants va réouvrir. Si vous avez du
temps vous pouvez participer l’accueil. Merci de laisser vos
coordonnées à l’accueil de la paroisse.

21h00 : Vigile Pascale / Messe de Pâques avec 3 baptêmes
DIMANCHE DE PÂQUES 17 Avril
Pas de messe à 8h00

PRÉDICATIONS DU WEEK END
2/3 Avril : Fr. Marc-Antoine /0123456773 o.p.

10h30 : Messe de la Résurrection

9/10 Avril : Fr. Benoît <372=>3 o.p.
Jeudi Saint 14 Avril à 19h00 : Fr. Camille de /3775> o.p.
Vendredi Saint 15 Avril à 19h00
Fr. Camille de /3775> o.p.

MERCREDI 13 Avril à 18h00
Messe Chrismale à la cathédrale Saint Jean Baptiste
Présidée par Mgr Olivier de GQRXYb
CONFERENCE : CHERCHEZ LE SEIGNEUR

Vigile Pascale 16 Avril à 21h00
Fr. Marc-Antoine /0123456773 o.p.
Dimanche de Pâques 17 Avril à 10h30
Fr. Camille de /3775> o.p.
23/24 Avril : Fr. Matthew J=KL6M o.p.
30 Avril/1 Mai : Fr. Jésus NOP0Q= o.p.

Mardi 5 Avril à 20h30
Apocalypse now? Par le Frère Pierre de M=K5773M

Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la
paroisse :
saintnomdejesus.com/predications

Paroisse du Saint Nom de Jésus - Doyenné des Brotteaux

