
Paroisse Saint Jean XXIII du Pays de Tarare 

 

3 ème Lettre de carême 
Communication pour rester les uns avec les autres…en communion 

Vendredi 3 avril 2020 

Chers Paroissiens, 

nous voilà à l’entrée de la Semaine Sainte, qui sera cette année très particulière… tout ce qui fait sa beauté, les 
signes, les rites, les lieux, la liturgie, nous est retiré… Demeure l’Eglise qui comme au soir de l’arrestation de 
Jésus jusqu’au Samedi Saint, vit de la foi et dans la joie de la présence de son Seigneur, même si cette 
manifestation n’est plus communautaire.  

Nous suivrons les Messes et offices par les moyens audiovisuels, particulièrement les retransmissions de KTO, 
ou de Fourvière, ou autre média… Prenons ce temps, « pour la Gloire de Dieu et le salut du monde », le 
Dimanche des Rameaux, le Jeudi Saint, le Vendredi Saint, le Samedi Saint et au Saint Jour de Pâques. 
Nous prions particulièrement pour Emily, Maxime, Doriane, Agathe, Alysson, Marceau qui auraient dû être 
baptisés lors de la Vigile Pascale. Et pour les familles qui avaient demandés le baptême de leurs enfants au jour 
de Pâques. 
 
Que faire ces Jours Saints ? Quelques propositions : 
 

Dimanche des Rameaux : chaque foyer peut réaliser une sorte 

de bannière avec un morceau de tissu (blanc de préférence) 

écrire le mot "Hosanna" et/ou avec un rameau éventuellement 

et l'accrocher à sa fenêtre dimanche prochain. Nous montrons 

ainsi que les chrétiens sont en communion en ce dimanche des 

Rameaux. La retransmission de la messe télévisée sera notre 

union à l’Eglise dans sa catholicité.  
 

Jeudi Saint, autant que faire se peut, je vous invite à vous unir spirituellement à la messe qui sera célébrée par 
les prêtres de la paroisse à 18h ; et à la suivre par le biais de la télévision ou internet et à vivre en famille le 
lavement des pieds en vous lavant les pieds les uns les autres en signe d’amour après avoir lu l’Evangile de la 
messe : Jn 13, 1-15, ou si vous êtes seuls à appeler un membre de votre famille ou amis pour lui dire votre 
prière. 
 

Vendredi Saint, je vous invite à suivre l’office de la Passion par les médias et dans vos maisons à faire le 
Chemin de croix en se servant des croix qui ornent vos pièces familiales et à prendre le temps de lire le récit du 
procès et de la mort de Jésus en St Jean (18, 1-19, 42). 
 

Samedi Saint, jour du grand silence liturgique, préparation à la Pâques du Seigneur, nous veillons au tombeau. 
Nous pouvons prier pour tous nos défunts qui dans le Christ sont appelés à entrer dans la Vie ; je vous propose 
cette collecte de la 3° messe du 2 novembre : « Seigneur, ton Fils unique a triomphé de la mort, et tu l'as fait 
passer de ce monde à ton Royaume ; accorde à tous nos frères défunts de partager sa victoire pour te 
contempler éternellement, toi, leur créateur et rédempteur. Par Jésus le Christ notre seigneur. Amen » 
Et dans la nuit nous suivrons la retransmission de la Vigile Pascale pour passer de la mort à la vie dans le Christ 
ressuscitant. 
 

Et au Jour de Pâques nous suivrons la messe retransmise par les médias. Je vous invite à chanter l’Alléluia (celui 
que vous aimez) en famille ou seul au début du déjeuner de Pâques. Une messe sera dite à la paroisse à 10h30, 
vous pourrez vous y unir dans la prière.  
 

Union de prière, belle montée vers Pâques, forts dans la foi en Celui qui nous aime et livre sa vie pour nous, 
 

P. Bruno. 



 
 

 A LA UNE ! :  
 

❖ Appel de Monseigneur Dusbost 
 

Alors que les paroisses se retrouvent sans ressource financière suite au confinement, retrouvez ci-dessous 
l’appel de Mgr Michel Dubost. (ctrl clic pour suivre le lien) 

https://lyon.catholique.fr/diocese/eveques/nos-paroisses-loin-des-yeux-et-pres-du-coeur/  

« …Nous savons combien cette période est difficile à vivre pour vous, quelle que soit votre situation de santé, 
de famille, de travail. Elle l’est tout autant pour le ou les prêtres de votre paroisse dont la vocation est d’être à 
votre service. 

Aussi, je me permets de vous inviter à les soutenir moralement, en prenant de leurs nouvelles, mais aussi 
financièrement dans la mesure de vos moyens en continuant de participer à la quête, geste liturgique 
important qui remonte aux apôtres… » Mgr Michel Dubost  

1. La quête prélevée pour souscrire en ligne : 
               https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/  
 

2. La quête par carte bleue  
 

• Le don par carte bleue  
Depuis le weekend dernier, une nouvelle solution permet aux fidèles donner avec la carte bleue ou par 
virement. Cette plateforme très simple, développée par Credofunding, permet au fidèle de choisir sa 
paroisse et de donner en quelques clics.  
Un lien internet dirige vers la même plateforme : 
https://www.credofunding.fr/fr/associations/diocese-de-lyon  
 
• Un système par SMS : Envoyer DON au 07 57 91 74 72 
Vous pouvez donner directement et très simplement à partir de votre téléphone portable. 
Envoyez DON par SMS au 07 57 91 74 72 
Vous recevez alors un SMS de réponse avec un lien. Cliquez sur le lien et faites votre don 

 
❖ SEMAINE SAINTE  

 

• Message de Pâques de Monseigneur Dubost aux fidèles 

Mgr Michel Dubost adresse un message de Pâques aux fidèles du diocèse. 

 Lire le message (ctrl clic pour suivre) http://paroissedupaysdetarare.fr/message-de-mgr-dubost-pour-

paques/ 

 

• Le coin des familles : Action de solidarité et joie de Pâques  
Ne restons pas indifférent… un dessin / message de Pâques à offrir aux personnes seules ou isolée 
Les enfants, les jeunes mais aussi chacun de nous est invité à adresser un message / dessin / coloriage 
de Pâques aux personnes. Nous remercions les écoles du secteurs qui se joignent à cette démarche 
fraternelle ainsi que le bon accueil des différentes structures (Ehpad Clairière / St Clément / Bonheur et 
Bien Être/ Montvenoux/Mont Doré ) et Equipe Relais de Proximité qui transmettre aux personnes 
identifiées de chaque village qui organisent  la transmission, 
Vous pouvez envoyer par mail soit en scannant soit en prenant une photo avec un portable à 
e.maenhaut@lyon.catholique.fr , au plus tard lundi 6 avril 20 
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 Nous nous chargerons de l’impression et de la transmission                
    

 On compte sur vous !!! 
 

 Union de prière :  
 

❖ Notre paroisse : 

• Nous prions particulièrement pour les défunts de notre paroisse 
            et leurs familles :  
 

-  Elias DAVAL, de St Romain de Popey, né grand prématuré le 26 septembre 2019  
         baptisé le samedi 28 mars 2020 et décédé jeudi 2 avril. 
- Mr BERNE  
- Mme REIDINGER  
- Mme Sophie THIVEL 
 

• Intentions de prière : (paroisse.saintjean23@orange.fr) 
 

- Pour la guérison de Jean Bernard Rollin et son épouse Rosa  
- Pour l’opération de Jacques Rollin 
- Pour la guérison d’Alain Morival 

 
 

 
 

 

•      Vivre la semaine sainte confiné : proposition de liturgies domestiques 
 
Le service Initiation et Vie Chrétienne - pastorale liturgique - a préparé des liturgies domestiques pour vivre 
activement chez soi les temps forts de la semaine sainte ctrl clic pour suivre le lien : 

 

Dimanche des Rameaux 

Jeudi Saint 

Chemin de Croix pour les enfants 

Chemin de Croix pour les jeunes 

Chemin de Croix pour les adultes 
   Vigile pascale 
 

• Retransmission des célébrations de la semaine sainte et de Pâques sur YouTube @diocesedelyon et RCF 
 
 

-Messe chrismale mercredi 18h  
-Jeudi Saint : Sainte Cène  18h10  
-Vendredi Saint : Chemin de Croix 15h30 sur RCF, office de la Passion 18h10  
-Samedi Saint : Vigile pascale 21h  
-Dimanche de Pâques : 11h  

 

• Eglise à Lyon édition d’Avril : édition numérique / report de l’envoi par la poste en cette période 
        https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2020/03/27/eglise-a-lyon-le-numero-d-avril-2020-est-sorti-2/  
 

 Proposition dominicale : vivre le Dimanche des Rameaux  
 

✓ Le coin des enfants : Bonne nouvelle / Jésus entre dans la ville sainte - Mt 21, 1-17 
 https://www.theobule.org/video/les-rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623  
Vidéo- coloriage- jeux et coin prière 

 

❖ Notre Eglise diocésaine : ctrl clic pour suivre  

          Chaîne youtube 

             chaine YouTube du diocèse de Lyon          pour suivre ctrl clic 
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✓ Lien livret carême diocésain 2020 :  

                  Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur 2020 : un roi sans armes 

    https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2020/03/30/5e-dimanche-de-careme-2020-nos-

tombeaux-ne-sont-pas-des-grouffres-2/     

Dimanche des Rameaux — Année A 

L’évangile de l’Entrée messianique de Jésus à Jérusalem 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 1-11 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des 
Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous 
trouverez aussitôt une ânesse attachée 
et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l’on vous dit quelque chose, 
vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. » 
    Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : 
Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le 
petit d’une bête de somme. 
    Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné.  Ils amenèrent l’ânesse et son petit, 
disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux 
sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient 
devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! » 
Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et 
les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
 
Pistes de lecture : 

• Qui sont les personnages de ce récit évangélique ? 

• Où en sommes-nous de notre joie chrétienne en ce début de Semaine Sainte ? 

• Voulons-nous acclamer notre messie ?  
 

Prière devant la Croix avec cette antique prière par exemple : « Ô bon et très doux Jésus ! Prosterné à genoux 
en votre présence, je vous prie et je vous conjure avec toute la ferveur de mon âme de daigner graver dans mon 
cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes péchés et une volonté très 
ferme de m’en corriger, pendant que je considère et contemple en esprit vos cinq plaies avec une grande 
affection et une grande douleur, ayant devant les yeux ces paroles que le prophète David mettait dans votre 
bouche, ô bon Jésus : « ils ont percé mes pieds et mes mains ; ils ont compté tous mes os. »  

1 texte de méditation :  

Homélie de saint André de Crète (V° siècle) pour le Dimanche des Rameaux 

Venez, gravissons ensemble le mont des Oliviers ; allons à la rencontre du Christ. Il revient aujourd'hui de 
Béthanie et il s'avance de son plein gré vers sa sainte et bienheureuse passion, afin de mener à son terme le 
mystère de notre salut. 
Il vient donc, en faisant route vers Jérusalem, lui qui est venu du ciel pour nous, alors que nous étions gisants au 
plus bas, afin de nous élever avec lui, comme l'explique l'Écriture, au-dessus de toutes les puissances et de 
toutes les forces qui nous dominent, quel que soit leur nom. 
Et il vient sans ostentation et sans faste. Car, dit le prophète, il ne protestera pas, il ne criera pas, on n'entendra 
pas sa voix. Il sera doux et humble, il fera modestement son entrée. ~ 
Alors, courons avec lui qui se hâte vers sa passion ; imitons ceux qui allèrent au-devant de lui. Non pas pour 

https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2020/03/30/5e-dimanche-de-careme-2020-nos-tombeaux-ne-sont-pas-des-grouffres-2/
https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2020/03/30/5e-dimanche-de-careme-2020-nos-tombeaux-ne-sont-pas-des-grouffres-2/


 
répandre sur son chemin, comme ils l'ont fait, des rameaux d'olivier, des vêtements ou des palmes. C'est nous-
mêmes qu'il faut abaisser devant lui, autant que nous le pouvons, l'humilité du cœur et la droiture de l'esprit, 
afin d'accueillir le Verbe qui vient, afin que Dieu trouve place en nous, lui que rien ne peut contenir. 
Car il se réjouit de s'être ainsi montré à nous dans toute sa douceur, lui qui est doux, lui qui monte au dessus du 
couchant, c'est-à-dire au-dessus de notre condition dégradée. Il est venu pour devenir notre compagnon, nous 
élever et nous ramener vers lui par la parole qui nous unit à Dieu. 
Bien que, dans cette offrande de notre nature humaine, il soit monté au sommet des cieux, à l'orient, comme 
dit le psaume, j'estime qu'il l'a fait en vertu de la gloire et de la divinité qui lui appartiennent. En effet, il ne 
devait pas y renoncer, à cause de son amour pour l'humanité, afin d'élever la nature humaine au-dessus de la 
terre, de gloire en gloire, et de l'emporter avec lui dans les hauteurs. 
C'est ainsi que nous préparerons le chemin au Christ : nous n'étendrons pas des vêtements ou des rameaux 
inanimés, des branches d'arbres qui vont bientôt se faner, et qui ne réjouissent le regard que peu de temps. 
Notre vêtement, c'est sa grâce, ou plutôt c'est lui tout entier que nous avons revêtu : Vous tous que le baptême 
a unis au Christ, vous avez revêtu le Christ. C'est nous-mêmes que nous devons, en guise de vêtements, 
déployer sous ses pas. 
Par notre péché, nous étions d'abord rouges comme la pourpre, mais le baptême de salut nous a nettoyés et 
nous sommes devenus ensuite blancs comme la laine. Au lieu de branches de palmier, il nous faut donc 
apporter les trophées de la victoire à celui qui a triomphé de la mort. 
Nous aussi, en ce jour, disons avec les enfants, en agitant les rameaux qui symbolisent notre vie : Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur, le roi d’Israël !  

 
 Des ressources :   

 

• Lien Kt : l’équipe des catéchistes maintien le lien avec les 
familles. Proposition pour la Semaine Sainte par mail   
Contact : e.maenhaut@lyoncatholique.fr . 
 

• Lien jeunes :  l’équipe d’aumônerie maintien le lien avec les jeunes et leurs familles. Des 
propositions pour la Semaine Sainte par mail  
Contact : pastoralejeunestarare@gmail.com  

 

• Vente des producteurs locaux : Du fait de l'annulation des marchés, certains producteurs 
proposent la vente de leurs produits.  
Contact Georges Garnier geogarnier@hotmail.fr  

 
 Pour mieux communiquer : 

✓ Mail :  N’hésitez pas à transmettre vos propositions / informations par mail : 
paroisse.saintjean23@orange.fr 

✓ Site : Notre site internet paroissial se veut être notre lieu de communication, il reste notre lien 
privilégié https://paroissedupaysdetarare.fr/ 
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