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 « La prière ardente de l’Église montait sans relâche vers Dieu. » (Ac 12, 5) 
 
 Frères et sœurs, 
 en ce mois de mai, le pape nous invite à un « marathon de la prière » pour demander la fin de 
la pandémie et la reprise des activités sociales et professionnelles. Le mois de mai étant tradition-
nellement consacré à Marie, c’est particulièrement avec le Rosaire et à l’intercession de la Sainte 
Vierge que nous sommes invités à prier. De façon très symbolique, le pape François a demandé à 
30 sanctuaires mariaux du monde de prendre les relais de ce marathon, du 1er au 31 mai, 
comme un tour du monde de la prière, à l’heure où les voyages nous manquent ! Pour la France, 
c’est Lourdes qui assurera cette mission le 18 mai, en portant particulièrement l’intention des 
médecins et des infirmières. 
 Le pape nous invite à nous joindre à cette prière, à la lumière de l’expression biblique : 
 « La prière ardente de l’Église montait sans relâche vers Dieu. » (Ac 12, 5). Dans les Actes des 
Apôtres, cette phrase décrit l’attitude des croyants qui s’unissent pour prier pour l’apôtre Pierre, 
alors emprisonné. En transposant à notre situation, nous sommes appelés nous aussi à prier pour 
une libération, pas seulement d’un homme mais de toute l’humanité, et en particulier des peuples 
les plus durement touchés, comme en Inde par exemple. Cette mission de prière nous rassemble 
particulièrement comme Église, autour de l’évêque de Rome, successeur de Pierre, et nous unit à 
la fois entre nous et avec le Christ, lui dont toute la vie a été orientée, déterminée par ce même 
désir du salut pour le monde. 
 Comme le souligne aussi la citation des Actes des Apôtres, 
la prière de demande n’est pas d’abord tournée vers nous mais vers 
Dieu, elle monte vers Lui et oriente notre cœur vers Lui. Si nous 
nous confions à Dieu, si nous lui faisons part de ce qui perturbe 
notre vie, c’est parce que nous croyons fermement que son désir de 
nous conduire au salut passe aussi par une capacité à influer aussi 
concrètement sur les épreuves que nous traversons. Dans notre 
façon de prier, quelque chose de notre foi en la Providence transpa-
raît aussi et un tel défi peut renouveler la façon dont nous remettons 
effectivement notre vie dans les mains de Dieu ! 
 Cette incitation du pape peut aussi être l’occasion de 
(re) découvrir la statue de la Vierge, la « pietà », ramenée d’Italie 
par Pauline Jarricot, située sur le pilier de gauche en entrant dans la 
chapelle du Rosaire dans notre église. En ce mois de mai, que Notre 
Dame de Compassion intercède particulièrement pour nous, et 
qu’elle nous guide, par la confiance, vers la voie de la sainteté, à la  
suite de Pauline ! 
                                                                                                                 Frère Marc-Antoine Béchêtoille o.p. 
                       modérateur 



Paroisse du Saint Nom de Jésus - Doyenné des Brotteaux  

♦  Nos célébrations à l’église du Saint-Nom-de-Jésus du 1er au 30 avril 2021 ♦ 
 

Baptêmes : Nadège CHIANALE -  Laszlo DESJOBERT 
 
Funérailles : Jean GUILLET - Michelle FAUCON  - Jacques GRAZ  - Gilbert RABUT 

PRÉDICATIONS DU WEEK END  
  
 
     1/2 Mai 
     Fr. Rémi 23456 o.p. 
         9 Mai 
     Fr. Matthew 9:;<=> o.p. 
       13 Mai  
     Fr. Frère Camille de @4AA6B  o.p.  
 15/16 Mai 
     Fr. Jean-Marie EF4FAA4GG4 o.p. 
22/23 Mai 
     Fr. Benoît D4A3:B4 o.p. 
29/30 Mai 
     Fr. Jean-Baptiste ;45JF o.p. 
 
  
    Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la paroisse :  
saintnomdejesus.com/predications 

 
 
 

AVEC LES FRERES DOMINICAINS       
   

Il aura lieu du 5 au 10 Octobre 2021 
 

        Infos et inscriptions à partir du 4 mai  
 

132 rue Vauban, Lyon 6°. 
Tél. : 04 72 83 78 60 

contact@rosairelyon.fr 
 

Samedi 8 Mai 2021 : Journée conventuelle 
 

Il n’y aura pas de messe à 12h00 ni à 17h30 

Lundi 24 Mai 2021 
 

Translation des reliques de Saint Dominique 
 

Messe solennelle à 10h30  
 

Il n’y aura pas de messe à 8h00 
 

13 Mai 2021  
SOLENNITE DE l’ASCENSION DU SEIGNEUR 

 
Messes à 9h00 et 10h30 

Il n’y a pas de messe anticipée le mercredi 
 

23 Mai 2021 
SOLENNITE DE LA PENTECÔTE  

 
Messe anticipée le samedi à 17h30 
Dimanche : Messes à 9h00 et 10h30 

 
NOUVEAUX HORAIRES 

 
Jusqu’au Dimanche 4 juillet , le samedi et le dimanche 

 les LAUDES auront lieu à 8h00 au lieu de 8h30. 

Du 14 Avril au 31 Mai de 10h00 à 17h00  

Crypte de la basilique de Fourvière 

 Pour fêter le 150ème anniversaire de la proclamation de 
saint Joseph « Patron de l’Église universelle », le pape François 
a voulu dédier une année spéciale à saint Joseph, du 8 décembre 
2020 au 8 décembre 2021. 

 A cette occasion, la crypte de la basilique de Fourvière 
accueillera un parcours spirituel et plusieurs animations organi-
sées par la Famille de Saint Joseph, afin de découvrir 
différentes facettes de saint Joseph et d’en montrer l’actualité. 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
 
La tradition catholique de dédier un mois entier à une dévotion 
particulière prend sa source au XVIIIème siècle. Celle du mois de 
mai, mois de Marie, est née à Rome en 1724.  
C'est le plus ancien mois consacré. Ce mois de mai, est un 
temps propice pour remettre en marche sa vie spirituelle, à la 
suite de Marie, "première en chemin".   
Le chapelet est médité dans l’église du Saint-Nom-de-Jésus 

tous les mercredis à 16h30 

EQUIPE « FUNERAILLES » 
 

 Le mois dernier nous avons fait un appel pour le renfort 
de l’équipe « funérailles ». Or nous n’avons pas eu de réponse. 
Vous avez du temps libre, vous savez être à l’écoute des autres, 
alors pourquoi pas vous? 
 N’hésitez pas, vous verrez que ces moments d’échange 
et de partage vous apporteront plus que ce que vous pourrez 
donner. 
 
Prenez contact avec la paroisse, vous pourrez rencontrer une 
personne de l’équipe.    

12 et 13 Juin 2021 
PELERINAGE DES HOMMES DE LA PAROISSE 

  
Du parvis de l’Eglise du Saint-Nom-de-Jésus jusqu’à ARS :  
 
Temps de marche (35km), de joie, de partage et de recueille-
ment sous le patronage de Saint Joseph accompagné par les 
Frères Dominicains 

 
֍  UNE JOURNEE A RESERVER : 27 JUIN 2021  ֍ 

 
Pour nous permettre de nous retrouver et de passer ensemble un 
moment convivial, un repas partagé aura lieu après la messe 
de 10h30. 
 


