
Chers frères et sœurs, 

 

Après le mercredi des cendres, que nous avons célébré le 22 février, nous voici entrés dans le temps du 

Carême où nous sommes invités à nous préparer aux fêtes pascales par un temps de conversion. La retraite 

paroissiale des 18 et 19 mars au monastère des Dominicaines de Chalais sera l’occasion pour plusieurs 

d’entre nous de méditer sur le pardon et sa place dans nos vies. Nous terminerons ce temps du Carême 

avec une veillée de réconciliation le 31 mars à l’église où, ensemble, nous pourrons confesser la miséricorde 

de Dieu et recevoir individuellement le pardon de nos péchés. 

 

Il me semble que la vision pastorale que j’ai commencé à vous présenter dans la lettre paroissiale de février 

peut contribuer à notre cheminement communautaire vers Pâques. Je vous rappelle la devise pastorale qui la 

résume : « La paroisse se rassemble autour du Christ Jésus qui nous conduit à la vérité pour vivre en frères 

et sœurs dans la liberté de l’Esprit. » Après nous être arrêtés sur la notion difficile de vérité, passons à la 

notion de fraternité : « en frères et sœurs ». 

 

Notre fraternité, nous la recevons de Dieu par le baptême : il fait de nous les fils et les filles d’un même Père, 

et donc véritablement des frères et sœurs. Cette fraternité est donc une grâce reçue dont nous devons 

vivre entre nous. Un frère, une sœur, on ne les choisit pas. C’est la même chose d’ailleurs au sein des 

couvents dominicains : nous devons nous accueillir comme des frères, faire de la place à l’autre, lui donner 

de l’espace pour vivre pleinement, reconnaître à ses qualités comme à ses défauts droit de cité parmi nous, 

faire de la place à ses projets, à ses limites aussi. Bref, l’accueillir vraiment. Au sein de la paroisse, cette 

fraternité doit avoir la première place, bien avant les responsabilités de chacun, ou son ancienneté, qu’il soit 

prêtre ou laïc, homme ou femme, jeune ou ancien. 

 

Vivre en frères et sœurs, ce n’est pas seulement s’accueillir mutuellement ‒ même s’il faut sans cesse se 

remettre à l’ouvrage ‒ mais aussi s’entraider, se soutenir. Comme dit saint Paul, « Dieu a voulu ainsi qu’il n’y 

ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un 

seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous 

partagent sa joie. » (1 Corinthiens 12) La fraternité se construit également par les visites que les uns peuvent 

faire ou par des temps de rencontre amicale. Nos relations fraternelles peuvent ainsi adépasser largement 

les rencontres proprement paroissiales ! Je suis très heureux d’avoir découvert (et d’avoir été invité) à des 

initiatives de retrouvailles en dehors des réunions paroissiales. 

 

Mais cette fraternité a aussi une dimension missionnaire absolument essentielle : comme chrétiens, nous 

sommes appelés à témoigner du Royaume des cieux et à reconnaître sa croissance au milieu de l’humanité. 

Notre fraternité n’est pas fermée sur elle-même, entre chrétiens, mais elle cherche à s’ouvrir à nos 

contemporains. Le Christ est venu à la rencontre de tous les hommes, de toutes les femmes. Comme le 

Poverello d’Assise, saint François, nous sommes appelés à être frères et sœurs de tous, fratelli tutti. Que cette 

fraternité, chère à notre pape François, soit notre route de Carême 2023 ! 

 

frère Rémi Chéno, o.p., 

modérateur de la paroisse. 

PAROISSE CATHOLIQUE 

DU SAINT-NOM-DE-JÉSUS 
91 rue Tête d’Or ‒ 69006 Lyon ‒ 04 78 52 26 96 

paroisse.saintnomdejesus@gmail.com 

www.saintnomdejesus.com  

□■□■□ 

n°100 (mars 2023) Horaires des messes : 

En semaine : du lundi au vendredi à 8 h 00, les samedis à 12 h 00 à l’église 
Messes dominicales : les samedis à 18 h 30 et les dimanches à 10 h 30 à l’église, 

les dimanches à 8 h 00 à la chapelle 

mailto:snj2@wanadoo.fr
http://www.saintnomdejesus.com


Les événements du mois du mois de mars 
 
Samedi 4 et dimanche 5 mars : Carême dans la ville au Saint-Nom-de-Jésus. 

Samedi 11 mars, 9 h 00 - 13 h 00 : Parents aujourd’hui. 

Dimanche 12 mars, après la messe de 10 h 30 : Apéritif paroissial. 

Mardi 14 mars, à 19 h 30 : Ciné-débat avec le film « Boy Erased ». 

Samedi 18 et dimanche 19 mars : Retraite paroissiale au monastère de Chalais. 

Vendredi 24 mars, à 12 h 30 : Lecture d’Évangile (à la maison paroissiale). 

Samedi 25 mars, à 20 h 00 : Cave paroissiale, « Est-il possible d’être juste en étant croyant et en demandant 

l’application de la loi des hommes. », avec Philippe de Monjour, avocat. 

Dimanche 26 mars, à 16 h 00 : Concert « Des profondeurs à la lumière », dans l’église, avec l’ensemble 

« Les Émissaires » (ténor, violon, viole de gambe, clavecin, orgue). Participation libre aux frais. 

Vendredi 31 mars, 19 h 00 - 21 h 00 : Veillée de réconciliation, avec possibilité de confession individuelle. 

Plus loin  
dans vos agendas 
2023… 
dimanche 14 mai : Conseil 

pastoral paroissial ouvert à tous 

+ Messes KT et aumônerie 

samedi 3 juin : retraite de  

1ère communion (KT) 

week-end 10 et 11 juin :  

retraite de  profession de foi 

(aumônerie) 

dimanche 11 juin :  

1ères communions (KT) 

dimanche 18 juin :   

1ères communions et professions de 

foi (aumônerie) 

dimanche 25 juin : Fête 

paroissiale de fin d’année 

week-end 1er et 2 juillet : Pélé 

des hommes 

Prédications des week-ends 
 
 4-5 mars : fr. Jean-Baptiste Rendu o.p. 

 11-12 mars : fr. Camille de Belloy o.p. 

 18-19 mars : fr. Gioi Van Nguyen o.p. 

 25 mars : fr. Michel Demaison o.p.  

  (solennité de l’Annonciation à 12 h 00) 

 25-26 mars : fr. Bernard-Dominique Marliangeas o.p.  

 

Vous pouvez réécouter ces prédications sur le site de la paroisse : 

saintnomdejesus.com 

Nos organistes : Philippe Quattroccolo (titulaire), Georges Alloy, 

Alexandre Homolle, Pascal Mallet et Adrien Parret. 

Paroisse du Saint-Nom-de-Jésus (Doyenné des Brotteaux) — paroisse.saintnomdejesus@gmail.com 

Célébrations à l’église  
entre le 1er  
et le 28 février 
Baptêmes :  

Augustin Curvier - Iris Guérin 

Funérailles :  

Françoise Coste - Didier Finaz 

fr. Jean Delarra, o.p. - Adolphe 

Manier - Monique Pontal 

« Carême dans la ville » 
vous invite à fêter ses 20 ans ! 
Samedi 4 mars 

 9 h 30 : École de la prédication 

  (au couvent) 

 12 h 00 : Messe (à l’église) 

 15 h 00 : Visite du couvent (1er groupe) 

 16 h 00 : Goûter 

 17 h 00 : Visite du couvent (2e groupe) 

 20 h 30 : Spectacle de Francesco Agnello  

« Charles de Foucauld, frère universel » (à l’église) 

Dimanche 5 mars 

 9 h 00 : Rencontre avec le frère Jean Baptiste Rendu, o.p., 

  prédicateur de la 2e semaine de « Carême dans la Ville » 

 10 h 30 : Messe et apéritif avec l'équipe de Retraite dans la Ville 

 

L’inscription (gratuite) est nécessaire seulement pour 

l’École de la prédication sur : https://my.weezevent.com/LYON 

Chapelet 
médité 
Tous les mercredis à 

16 h 30, vous pouvez 

rejoindre la prière du chapelet à 

l’église. 

Dimanche des Rameaux (1er et 2 avril) 
Bénédiction des Rameaux, suivie de la messe, samedi 1er avril à 18 h 30 

et dimanche 2 avril à 10 h 15 dans le square en face de l’église. 

https://francesco-agnello.weebly.com/charles-de-foucauld-fregravere-universel.html
https://my.weezevent.com/LYON

