
 

 

 

Journée pour la vie 25 Mars Rameaux 

Adoration eucharistique de 11h30 à 17h 
(Vêpres à 17h) Saint Cyr 

Concert du Mardi Saint 27 Mars à 20h 

avec l’ensemble Libera me Saint Cyr 

 

Triduum pascal 

Jeudi Saint Messe de la Cène du Seigneur 

  18h Saint François 

  19h30 Saint Cyr 

Vendredi Saint Office de la Passion 

  19h Saint Cyr 

Samedi Saint 9h30-11h30 Saint Cyr  
3 prêtres pour le Sacrement de Réconciliation 

Veillée pascale (Samedi) 

  20h30 Saint Cyr 

Dimanche de Pâques 

  10h Saint François 

                     10h30 Saint Cyr 

   

Saint -Cyr 
Saint-François d’Assise 

& 
Saint Rambert 

 

Au cœur du Carême 2018 

un chemin de conversion 
 

Va, écoute, libère, combats, imite, suis et vis ! 

 

 

 

 

 

A cause de l’ampleur du mal, 

la charité de la plupart des hommes se refroidira. 

Saint Matthieu 24,12  

 

 Journées du Pardon 
Doyenné Vaise – Mont d’Or 

 

 

Vendredi 23 mars de 17h00 à 22h00 

Samedi 24 mars de 9h00 à 11h30 

Eglise de l’annonciation 
Place de Paris, Lyon 9ème - Gare de Vaise 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation … » 

 
 

Dans l’église pour TOUS : Accueil, prières 
et adoration, confessions… 
 

Temps spécifiques à la Halte (8, place de Paris) 
Vendredi 23 mars 

 18h30 : rencontre pour les collégiens et lycéens 

 20h00 : Pour les couples et les fiancés 
 

Samedi 24 mars 

 9h00 : Rencontre pour les enfants du primaire 

 



 

Vendredi 16 mars – 19h30 
Eglise Saint-François 

 

Soirée de carême Pain-Pomme au profit de 

l’association Le Rocher : 

 

 

 

Habiter au cœur des cités et quartiers 

populaires français, pour accompagner les 

jeunes et leurs familles : c’est le choix que 

font les salariés et volontaires de 

l’association. 

 

Antoine et Flamine Requin vont ouvrir une 

antenne à Rillieux avec leurs deux petites 

filles et viennent témoigner de leur 

engagement. 

 

 

Mercredi 28 février – 20h30 
Ecole Sainte Blandine 

Salle Notre Dame 

Saint Cyr  au Mont d’Or 

 

Il y a 10 ans, 

 
arrivait à Cuba … 

 

« Cuba Terre de Mission » 

Rencontre avec des jeunes partis en 
mission dans la Paroisse San Atanasio à 
Placetas sur l'île de Cuba. 

 

Projection, témoignage, et échange  pour 
bien comprendre les besoin de la mission 
des prêtres de la Communauté Saint Martin, 
dans ce pays touché par la pauvreté et 
l’athéisme ...  

et temps de prière ! 

 

 

Vendredi 9 mars – 20h00 
Eglise Saint-François 

 

Témoignages, prière, chants et échange 

avec La Communauté Catholique Palavra 

Viva qui apportera son dynamisme latino : 

 

 

 

 

La Communauté Catholique Palavra Viva 

est une association privée de fidèles laïcs 

d’origine brésilienne accueillie dans notre 

diocèse il y a une dizaine d’année. Elle est 

au service des paroisses pour la mission… 

 

Cette veillée s’adresse tout particulièrement aux 

jeunes. 

 

L’œuvre de Carême se répartira entre ces 3 

propositions en sachant que ND des Sans-Abris a sa 

collecte les 3-4 Mars et le CCFD les 17-18. 


