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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

Chers frères et sœurs,
Encore dans la lancée des fêtes de Pâques, qui nous ont fait replonger au
cœur du mystère de notre foi, nous entrons dans le mois de Marie, marquée
cette année pour notre diocèse par un grand événement : la béatification de
Pauline Jarricot, qui aura lieu à Lyon le dimanche 22 mai prochain, à 15h
à Eurexpo. Nous sommes tous invités par notre archevêque à nous y rendre,
pour faire de cet événement une fête pour notre diocèse, et l’occasion de s’intéresser davantage à la figure de Pauline. Répondons avec enthousiasme et
nombreux à cet appel !
Parmi les nombreux aspects de la vie de cette femme qui fut à la foi une
grande mystique, enracinée dans la contemplation et une femme active et
entreprenante, on peut en retenir deux qui la lient plus particulièrement à notre
paroisse.
Il s’agit tout d’abord du Rosaire. Elle est particulièrement touchée par
cette prière, dont la diffusion est traditionnellement confiée aux dominicains, comme en témoigne
le vitrail au-dessus de l’autel du Saint-Sacrement, représentant saint Dominique recevant le
Rosaire des mains de la Vierge Marie. Pour Pauline, au-delà de son aspect répétitif, cette prière
peut être une véritable école de méditation et mener les chrétiens vers une contemplation profonde
des mystères de la vie de Jésus. Par le Rosaire, elle espère : « que des gens qui ne savent pas ce
que c’est que de méditer, voulussent consentir à se représenter pendant l’espace du temps nécessaire pour dire : un Pater, dix Ave, et un Gloria Patri, un des mystères du divin rédempteur et de
sa très sainte Mère ». Cette invitation demeure actuelle pour nous, et en particulier pour les
membres des Equipes du Rosaire, héritières de Pauline, de notre paroisse. Que le mois de mai soit
pour tous l’occasion de nous confier particulièrement à Marie par la prière du Rosaire !
Il s’agit ensuite de la statue de la « Vierge de douleur », située sur un pilier entre la nef
centrale et le bas-côté droit de l’église, à gauche en regardant l’autel du Saint-Sacrement. Pauline
elle-même ramena cette statue de Naples, qui fut offerte à notre couvent après sa mort, et qu’elle
avait choisie pour « l’expression admirable de son visage, où l’on démêle tout à la fois et l’angoisse de la douleur et la résignation surhumaine d’un cœur maternel transpercé qui adore les décrets de Dieu ». En nous associant à la prière de Pauline, cette statue nous rappelle aussi ce que
vient éclairer la lumière pascale de la Résurrection : il s’agit du don que Jésus fait de sa vie, qui
culmine dans sa mort sur la croix. C’est bien ce don que nous sommes invités à contempler, qui
doit toucher nos cœurs et nous pousser à nous attacher à lui, pour pouvoir aussi rayonner de sa vie.
En ce mois de mai, à l’intercession de Pauline, chantons avec Marie la joie de la Résurrection :
Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia ! Car le Seigneur que tu as porté est ressuscité comme il
l’avait dit, Alléluia ! Reine du ciel, prie Dieu pour nous, Alléluia !
Fr. Marc-Antoine BECHETOILLE O;P;
Modérateur

♦ Nos célébrations à l’église du Saint-Nom-de-Jésus du 1er au 30 avril 2022 ♦
Baptêmes pendant la Vigile Pascale : Jacqueline *+,-+, - Charlie +/01/21, - Kevin 45678
Funérailles : Guy MNOPQRS - Ginette TOMNUV - Jean-Claude WQXXQYSP

BEATIFICATION DE PAULINE JARICOT

22 MAI 2022 A EUREXPO LYON

Marie-Pauline JQWZ[NV, née à Lyon le 22 juillet 1799 et décédée le 9 janvier 1862 .
Issue d’une famille aisée de soyeux lyonnais, elle connaît à 17 ans une conversion fulgurante. Elle consacre sa vie à Dieu par un
vœu solennel dans la chapelle de la Vierge de Fourvière à Lyon
Elle, qui a connu l'effondrement de l'Eglise après la révolution, a mis en place des initiatives missionnaires ingénieuses mais
simples qui ont touché les personnes autour d'elle jusqu'aux confins de la terre. Elle est connue dans le monde entier par ses
œuvres même si elle a rencontré des échecs et a fini sa vie dans le plus extrême dénuement. Elle n'a jamais douté de l'amour de
Dieu, et est restée fidèle à ses engagements quoi qu'il lui en coûte. Elle a démontré que la mission était ouverte à tous et qu'il
fallait annoncer à chaque homme, chaque femme, sa valeur infinie aux yeux de Dieu. Fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de
la foi et du Rosaire Vivant, Pauline JQWZ[NV sera béatifiée à LRNY lors d’une célébration présidée par le cardinal Luis Antonio
TQ`PS, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des peuples.
Comment se rendre à EUREXPO
12h00 : Ouverture des portes
13h30 : Effusion de l’Esprit Saint pour l’élan missionnaire
de l’église, animée par Charis Lyon
14h30 : Prière du chapelet
15h00 : Messe
19h00 : Fermeture du site

CAVE PAROISSIALE : SAMEDI 7 MAI 2022 à 20h15
Nous aurons le plaisir d'accueillir M. Pierre CcQdQY[R,
paroissien du Saint-Nom-de-Jésus et ancien militaire.
Il a accepté d'être là pour partager avec nous sur le thème
des racines historiques et géographiques de l'actuelle guerre en
Ukraine.

Part Dieu Metro B → Saxe Gambetta
Métro D → Grange Blanche
T5 → Eurexpo
ou
Part Dieu C 13 → Grange Blanche
T5 → Eurexpo

SOLENNITE DE L’ASCENSION
JEUDI 26 MAI 2022
Messes à 8h00 et 10h30
Il n’y a pas de messe anticipée

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE

BIBLIOTHEQUE LACORDAIRE

La tradition catholique de dédier un mois entier à une dévotion particulière prend sa source au
XVIIIème siècle. Celle du mois de mai, mois de
Marie, est née à Rome en 1724. C'est le plus ancien
mois consacré. En ce mois de mai, le printemps
surgit, et la vie reprend ; c'est un temps propice pour
remettre en marche sa vie spirituelle, à la suite de
Marie, "première en chemin".
Le chapelet est prié tous les mercredis à 16h30 à l’église

Pour ouvrir, la bibliothèque des enfants a besoin de
vous. Nous recherchons des personnes disponibles pour
tenir la bibliothèque quelques heures dans la semaine.
Si vous êtes intéressés, merci de laisser vos coordonnées à
l’accueil de la paroisse
PRÉDICATIONS DU WEEK END
30 Avril/1 Mai : Fr. Jésus N45@*+ o.p.
7/8 Mai : Fr. Albert B+CDE o.p.

CONFERENCE : CHERCHEZ LE SEIGNEUR
MARDI 10 MAI à 20h30
La guérison ou le Salut? Par le Frère Xavier Pollart o.p.

14/15 Mai : Fr. Rémi IJ6/1 o.p.
21/22 Mai : Fr. Philippe T1M@ o.p.
26 Mai : Fr. Michel D6*+2O1/ o.p.
28/29 Mai : Fr. Bernard Dominique M+Q,2+/46+O o.p.

REÇUS FISCAUX
Les reçus fiscaux concernant la souscription sont disponibles à
l’accueil de la paroisse

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

Paroisse du Saint Nom de Jésus - Doyenné des Brotteaux

