
BULLETIN MARS 2020 

« Ce n’est pas toi qui fais Dieu mais Dieu qui te fait.»  

(saint Irénée) 

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr 

LE CARÊME : TOUT UN PROGRAMME ! 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE  
Pour nous aider à vivre un temps de prière régulier durant les 5 semaines du 

Carême, une heure d'adora�on eucharis�que, de chants et de prière est propo-

sée tous les lundis de 21 h à 22 h à l'église de Vourles. 

 

MESSE DE LA SOLENNITÉ DE SAINT-JOSEPH : jeudi 19 mars, 19h30, à l’église de 

Charly. 

 

RENCONTRES DE CARÊME :  
Des groupes ouverts à tous se retrouvent chaque semaine pour méditer en-

semble et échanger sur l’évangile du dimanche.; planning joint dans le livret de 

carême et disponible sur le site Internet de la paroisse  

 

DIMANCHE AUTREMENT : dimanche 22 mars 

• 9h30 église de Charly : catéchèse pour adultes par le père Michel LOVEY 

sur le thème : La Bible : Savoir lire-savoir interpréter ; 

• 10h30 : célébra�on de la messe ; 

• 11h30 : A�er church (verre de l’ami�é). 

 

SOIRÉE DU PARDON : vendredi 27 mars à 20h à l’église de Vourles, de 20h à 

20h30 : Célébra�on ; de 20h30-22h : Confession. 

SOIRÉE MI-CARÊME : vendredi 3 avril, soirée pain-pomme (voir agenda d’avril). 

 

PERMANENCES DE CONFESSIONS : 9,10, 11 avril (voir agenda d’avril). 

 

SOIRÉE GROUPES FRATERNELS 
Les groupes fraternels existent depuis 6 ans dans notre paroisse. Un groupe 

fraternel, ce sont 6 à 10 personnes qui se réunissent une fois par mois pour 

remercier le Seigneur, partager autour d’un thème et prier ensemble.  

Vous êtes tous conviés, si vous le souhaitez, à en faire parDe ! 
Pour cela nous vous invitons à découvrir ce que nous vivons autour d’un repas 

suivi d’une veillée : 

le samedi 21 mars à 19h à la salle paroissiale de Charly. 
Vous pouvez annoncer votre présence au 0648386393 ou au 0629700959 et 

apporter un plat salé ou sucré à partager ! 

 
Extraits du message du Saint Père pour le Carême, 24 février 2020  

«Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 

Dieu» (2Co 5, 20)  

Frères et sœurs ! 

Ce�e année encore, le Seigneur nous accorde un temps favorable pour nous pré-

parer à célébrer avec un cœur renouvelé le grand Mystère de la mort et de la 

résurrec(on de Jésus, pierre angulaire de la vie chré(enne personnelle et com-

munautaire. Il nous faut constamment revenir à ce Mystère, avec notre esprit et 

notre cœur.[…] 

Un dialogue cœur à cœur, d'ami à ami. C'est pourquoi la prière est si importante 

en ce temps de Carême. […] La prière peut prendre différentes formes, mais ce 

qui compte vraiment aux yeux de Dieu, c'est qu'elle creuse en nous jusqu’à réus-

sir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le conver(r toujours plus à lui et à 

sa volonté.[…] 


