Paroisse Saint-Alexandre de l’Ouest Lyonnais
Brindas, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Pollionnay, Thurins, Vaugneray

du Lundi 4 au Dimanche 10 mai 2015
Elle nous a quittés : Francine
Vivert, à Thurins.

«Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
Jn 15, 9-17

Lundi 4 : rencontre du
Groupe biblique, à 9h30, à
Brindas.

Messes de la semaine
Mardi 5 :
8h40 Vaugneray :

Réunion du MCR :
Lundi 4, à Brindas, à 14h30,
Mardi 5, à Grézieu, à 14h30.
Lundi 4 : rencontre du
Groupe de prière ignacienne, à
20h15, à Brindas.
Lundi 4 : Réunion du groupe
« Écoute-Partage-Prière », à
20h, à Brindas « quels sont nos
rapports avec les media ? ».
Mardi 5 : étude des Psaumes,
à 10h, à Brindas.
Mardi 5 : rencontre sur le
catéchisme
œcuménique,
animée
par
Marie-Jo
Guichery.
Mercredi 6 : rencontre de
l’équipe 2 du Rosaire de
Vaugneray, à 9h15, chez
Georgette Ressicaud.
En mai, à l‘occasion du mois
de Marie, chapelet chaque
jour, à 18h30, à Vaugneray, et
le mercredi, à Brindas.
Vendredi 8: rencontre
chorale, à Grézieu.

de

Mercredi 6:
8h30 Messimy, chez les Srs St Joseph:
9h00 Grézieu :
15h00 Vaugneray, les Émeraudes:
Jeudi 7 :
9h30 Thurins:
9h30 Pollionnay, Résidence Jean Villard :
Vendredi 8:
9h00 Brindas :
14h30 Vaugneray, clinique, messe anticipée du dimanche:
Samedi 9 :
18h30 Thurins: Louis et Claudine COURBIERE et leur
famille, Denis CHANTRE et sa famille, Andrée
THEVENON, Pierre CONFORT, Jean ESPARCIEUX,
Marguerite SIMONNET, François BASSET et son fils, Lydia
CLAVEL de la part de ses voisins, Marius BROCHAY,
Claude et Dominique DELORME.
18h30 Grézieu :
Dimanche 10, 6ème dimanche de Pâques :
9h15 Pollionnay:
10h00 Brindas:
10h30 Messimy : Marguerite et Jean-Antoine PARREL,
Maurice BOIRIVENT, Marie DELAFONTAINE, Charles,
Lucie et Camille FAYET, Famille PLANCHER
CHATELARD.
10h30 Vaugneray : Mme MEUNIER, Marie-Antoinette
FOUGERE et sa famille, Christian PRAT et Guy LAVAL et
leurs familles.

Vendredi 8: messe pour la
Paix, à 9h, à Brindas.
Dimanche 10 : Baptême de
Kerry-Ann et Cassidy Tailly,
Tienzo Stefanini, Valentine
Fruchard, Manon Fritsch et Tom
Pyslzin, à Grézieu.

Dimanche 10 : messe des familles, à Vaugneray.
Possibilité de recevoir l’Onction des Malades :
- à Messimy, jeudi 14, contacter Marie-Paule Gros,
au 04 78 45 14 45. Attention changement de date !
- à Grézieu, le samedi 9, contacter Denise Sanuy au 06 10 59 77 58.

Paroisse St-Alexandre 04 78 45 11 65

Internet : http://saintalexandre.paroisse.net

Funérailles : 06 19 72 10 32
Email paroisse-st-alexandre@orange.fr

« Ne refusez jamais le baptême », demande le pape François à 19
nouveaux prêtres.
Des homélies qui proviennent du cœur, un témoignage exemplaire en
évitant de faire « le paon », ou encore ne jamais refuser le baptême à ceux
qui le réclament, tels sont les conseils distillés par le pape François aux 19
nouveaux prêtres qu’il a ordonnés dans la matinée du dimanche 26 avril
au Vatican.
Dans la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François a ordonné dimanche
26 avril, 13 prêtres pour le diocèse de Rome (Italie) ainsi que six autres
appartenant à différentes congrégations implantées dans le monde. Au fil d’une homélie largement inspirée du
texte prévu par le rituel d’ordination, le pape François a ajouté quelques notes personnelles, invitant
particulièrement les nouveaux pasteurs à construire l’Église à travers leurs paroles et leur témoignage.
« Que vos homélies ne soient pas ennuyeuses, que vos homélies rejoignent le cœur des gens parce qu’elles
sortent de votre cœur », a notamment demandé le pape aux nouveaux prêtres après avoir relevé que, comme
chaque évêque, il prenait « le risque » de les ordonner.
« Ne refusez jamais le baptême à ceux qui le demandent », a également demandé le pape François avant
d’évoquer le sacrement de pénitence. « Je vous demande de ne jamais cesser d’être miséricordieux », a-t-il alors
demandé aux nouveaux prêtres avant de leur lancer : « Vous serez dans le confessionnal pour pardonner, et non
pour condamner ».
À ces prêtres désormais mis « au service des hommes », le pape a rappelé qu’ils devaient servir le Christ et non
eux-mêmes. « C’est moche un prêtre qui vit pour se plaire à lui-même, il fait le paon ! » a alors lancé le pape
François.
« Le parfum de votre vie sera le témoignage, a encore soutenu le pape, parce que l’exemple édifie, mais les
paroles sans exemple sont des paroles vides, ce sont des idées, elles n’arrivent jamais au cœur, et elles font
même mal ». Le chef de l’Église catholique a enfin exhorté ces hommes à êtres des « ministres de l’unité », à ne
pas considérer la messe comme « un rite artificiel » à célébrer « en vitesse ».
Parmi les 13 nouveaux prêtres du diocèse de Rome, âgés de 27 à 39 ans, figurent une majorité d’Italiens ainsi
qu’un Coréen, un Colombien et un Chilien. Quatre autres sont originaires du Pérou et de Madagascar, et
appartiennent à la congrégation religieuse de la Famille des disciples. Un Croate appartient à l’ordre des
franciscains. Un autre, enfin, provient du diocèse de Thamarassery en Inde.
Media, le 27 avril 2015, www.lacroix.com

DIEU NOUS INVITE À LA PAIX DES CŒURS ET DES ESPRITS
Pour les 7 villages de notre Paroisse et tous ses habitants, pour ces personnes qui
viennent marcher, visiter, parfois entrer dans nos églises, célébrer les sacrements sur tout
le territoire de notre Paroisse, avec le Pape François nous voulons nous adresser à Toi :
« Seigneur, Dieu d'Abraham et des Prophètes, Dieu amour qui nous a créés et nous
appelle à vivre en frères, donne-nous la force d'être chaque jour des artisans de Paix ; Donne-nous la capacité
de regarder avec bienveillance tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin.
Rends-nous disponible à écouter le cri de nos concitoyens qui nous demandent de transformer nos armes
en instruments de Paix, nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. Maintiens allumée en nous la flamme
de l'espérance pour accomplir avec une patiente persévérance le choix du dialogue et de la réconciliation, afin
que vainque finalement la paix. Et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots : Division, haine,
guerre !
Seigneur, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, pour que la Parole qui nous
fait nous rencontrer soit toujours « Frère » et que le style de notre vie devienne :
Shalom, Paix, Salam.
Donne-nous la grâce de nous poser cette question : Accueillons-nous vraiment ta Paix manifestée en
Jésus et alors que faisons-nous de cette Paix ?
Amen.
N.OTERO

