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I O N I F E L S O L 

Paroisse St MAURICE 

13 rue St Maurice – 69008 Lyon 
Messes 

Mardi et vendredi : 8h30 
Dimanche : 10h30 

Paroisse N.D. de St ALBAN 
67 rue Laënnec – 69008 Lyon 

Messe 
Samedi : 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VIE DE LA 
COMMUNAUTÉ 

Dimanche 5 mars 
Après la messe à St-Maurice  

Aymeric 

Dimanche 2 avril 
Après la messe à St-Maurice  

Lana et Léa 
 

Ils seront baptisés 

 

Temps du Carême 

Poussière et secret. Ces deux mots ont sonné comme un 
avertissement à l’entrée du carême. Poussière parce que nous ne 
sommes que poussière et que nous retournerons à la poussière. 
Cependant, sous le regard de Dieu, nous sommes infiniment plus que 
de la poussière et à son écoute, nous pouvons emprunter le passage 
qui mène de la mort à la vie. Secret parce que c’est la condition de 
cette écoute qui suppose d’être choisie en toute liberté. Poussière et 
secret sont aux antipodes des principes mondains, des influenceurs 
de toute sorte, des paillettes, des vérités du moment qui se révèlent 
fausses ou sans intérêt le lendemain. Pour celles et ceux qui osent la 
rencontre avec Dieu dans ces conditions, poussière et secret 
deviennent sable et silence, l’un qui brille d’un léger éclat, l’autre qui 
permet d’entendre ce que Dieu dit. Ensemble, ils deviennent le 
désert qui accueille la multitude des croyants qui font route vers la 
Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. La marche est rude mais dans 
le désert Dieu donne l’eau et le pain. Il nous offre chaque jour 
l’unique nécessaire. 

Au cours de ce temps béni, chaque dimanche de Carême nous 
rassemblera. Nous avons la possibilité de participer à la lecture du 
livre de Job tous les mardis soir, à la prière œcuménique pour les 
malades le 9 mars à Saint-Alban.  

La paroisse s’est associée à la fête de la théologie organisée par la 
faculté de théologie en relation avec le diocèse de Lyon. Ainsi, une 
des rencontres se déroulera sur notre paroisse le  

Jeudi 23 mars à 20h30 à la maison paroissiale : 
"Qu'est-ce qui fait de Jésus un leader pas comme les autres ?  

Réflexions sur le leadership dans les évangiles".  
Intervenant : Père François Lestang, professeur de Bible. 

Au cours de ce temps de Carême, nous prierons particulièrement 
pour Cléa Giraud, Marine Giraud et Pamela Kingbo qui seront 
baptisées dans notre paroisse lors de la Veillée Pascale.  

La prière, voilà bien le temps qui permet chaque jour de nous mettre 
en présence de Dieu et à son écoute, nous réjouir d’être ce qu’il fait 
de chacun de nous. 

Fraternellement, P Bruno Millevoye 

 

Ils nous ont quittés 

 
Mme Augé Chantal 89 ans 

Mme Darras Élisabeth 65 ans 

Mme Del Cerro Encarnacion 90 ans 

Mr Meillaud Yvette 94 ans 

Mr Persoglia Michel 78 ans 

Mme François Carmen 92 ans  



 

Maison Paroissiale – 13 rue Saint-Maurice – 69008 LYON 
Accueil : 04.78.00.72.61 –   Du lundi au samedi de 10 h à 12 h - mercredi et vendredi de 15 h à 17 h 
Courriel de la paroisse : paroisse@saintmauricelyon.net   /   Site internet : https://www.saintmauricelyon.net 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ParoisseStMauriceStAlban/ 

AU JOUR LE JOUR MARS 2023 

Dimanche 05 mars 10h30 : Messe des familles avec les enfants du catéchisme et leur famille à l’église St-Maurice 

Mardi 7 mars 
19h : Groupe accueil et partage – MP Saint-Maurice 
20h30 : Lecture du livre de Job tous les mardis du temps de Carême – MP Salle Pauline 

Mercredi 8 19h15 : Prendre soin et croire Messe – Chapelle 15 rue Saint-Maurice 

Jeudi 9  
20h : Temps de prière œcuménique avec l’Eglise protestante de France à l’église Saint-Alban 

« Là où Jésus passe, il fait le bien, il guérit les malades, … » Actes 10,38   

Vendredi 10 19h30 : Ciné débat organisé par « Prendre soin et croire » à la maison paroissiale Saint-Maurice 

Samedi 11 
15h-17h : P Bruno Millevoye assure une permanence à la maison paroissiale, 1e étage. 
18h00 : Messe à N.D. de St-Alban 

Dimanche 12 
10h30 :  Messe à St-Maurice 
10h00 : Messe de la Communauté Vietnamienne – Eglise St-Alban  

Mardi 14 20h30 : Lecture du livre de Job tous les mardis du temps de Carême – MP Salle Pauline 

Mercredi 15 
15h00 : Célébration Eucharistie – Eglise Saint-Alban  
19h15 : Prendre soin et croire, messe – Chapelle 15 rue Saint-Maurice  

Jeudi 16 20h30 : Réunion du groupe « Sur les chemins de l’Évangile. » MP Saint-Maurice 

Samedi 18 
17h30 : Messe partage organisée par l’aumônerie des jeunes du 8e – MP Saint-Maurice 
18h00 : Messe à N.D. de St-Alban  

Dimanche 19 
10h30 : Messe à St-Maurice 
15h30 : Chapelet, fête de saint Joseph à l’église Saint-Maurice 
17h : Messe de la Communauté Vietnamienne – Eglise St-Alban 

Mardi 21 
19h30 : Groupe des jeunes professionnels et étudiants à la MP 
20h30 : Lecture du livre de Job tous les mardis du temps de Carême – MP Salle Pauline 

Mercredi 22 19h15 : Prendre soin et croire Messe – – Chapelle 15 rue Saint-Maurice 

Jeudi 23 
20h30 : "Qu'est-ce qui fait de Jésus un leader pas comme les autres ? Réflexions sur le leadership 
dans les évangiles". Intervenant : Père François Lestang, professeur de Bible. MP Saint-Maurice 

Samedi 25 
15h-17h : P Bruno Millevoye assure une permanence à la maison paroissiale, 1e étage. 
10h30 : Profession de foi de l’établissement Pierre Termier, église Saint-Maurice 
18h00 : Messe à N.D. de St-Alban 

Dimanche 26 
10h30 : Messe à St-Maurice 
10h30 : Messes des sourds à l’église ND Dame Saint-Alban 
17h00 : Messe de la Communauté Vietnamienne – Eglise St-Alban 

Lundi 27 20h30 : Réunion de l’équipe d’animation pastorale, MP 

Mardi 28 
14h30 : Lire la Bible pour écouter la Parole de dieu – MP Saint-Maurice 
20h30 : Lecture du livre de Job tous les mardis du temps de Carême – MP Salle Pauline  

Mercredi 29 
19h15 : Prendre soin et croire Messe – – Chapelle 15 rue Saint-Maurice  
20h30 : Groupe Parole et Geste– MP St-Maurice 

Jeudi 30 20h30 : Prière paroissiale – MP Saint-Maurice 

Vendredi 31 20h30 : Réunion de préparation au baptême 

Samedi 01 avril 
 

15h-17h : P Bruno Millevoye assure une permanence à la maison paroissiale, 1e étage. 
18h00 : Messe à N.D. de St-Alban, célébration des Rameaux 

Dimanche 02 avril 10h30 : Messe à St-Maurice, célébration des Rameaux. Début de la semaine Sainte : 

Jeudi Saint le 6 avril, vendredi Saint le 7 avril, veillée Pascale le 8 avril, dimanche de Pâques le 9 avril. 

mailto:paroisse@saintmauricelyon.net
https://www.saintmauricelyon.net/
https://www.facebook.com/ParoisseStMauriceStAlban/

