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 « Notre cœur n’était-il pas brûlant ? » Lc 24, 32 
 
 Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité ! La pierre roulée le matin de Pâques vient 
écrire un nouveau chapitre dans l’histoire de l’humanité, une nouveauté radicale, que la tradition 
de l’Église décrit comme un « huitième » jour, qui vient rompre la succession ininterrompue des 
sept jours auxquels nous sommes habitués. 
 Cette année, les adaptations liturgiques pour tenir compte du couvre-feu nous ont permis de 
toucher davantage du doigt cette nouveauté, en l’expérimentant le matin de Pâques. Nous avons eu 
l’occasion de vivre une « aurore pascale », en nous approchant au plus près de l’expérience des 
femmes de l’Évangile, elles aussi venues avant le lever du soleil au tombeau pour embaumer le 
corps de leur maître bien-aimé. La nouveauté pouvait avoir quelque chose d’inquiétant : allions-
bien nous lever, nous rassembler ? Qu’allaient donner les chants avec nos voix mal réveillées ?… 
Pourtant, elles se dissipèrent vite. Après avoir vécu un vrai samedi saint, vide, silencieux, sans 
grande célébration, nous avons assisté au retour de la lumière dans l’église obscure où ne brillait 
initialement que le cierge pascal, nous avons vécu la joie du baptême, et celle d’achever la célé-
bration en plein soleil, une nouvelle journée s’ouvrant devant nous. Cet horaire semblait finale-
ment comme une évidence, que certains disaient même attendre depuis longtemps ! Nous verrons 
si l’exception deviendra la règle !... 
 La nouveauté de Pâques n’est pas seulement lié à l’événement lui-même, mais à la lumière 
que la Résurrection projette sur notre vie et sur toute l’histoire du Salut. Le temps pascal nous 
invite à nous laisser toucher particulièrement par la Parole de Dieu, que Jésus vient éclairer, 
commenter, accomplir par sa Résurrection. Comme pour les disciples d’Emmaüs il vient « ouvrir 
notre intelligence à la compréhension des Écritures » C’est cela qui doit venir embraser notre 
cœur, pour que nous reconnaissions à la fois l’identité profonde de Jésus, et son passage sur les 
chemins que nous parcourons. 
 Cette nouveauté touche aussi particulièrement notre diocèse, dont Mgr de Germay, notre 
nouvel archevêque prend peu à peu connaissance, lui qui vient de célébrer son premier triduum 
avec nous. S’il dit vouloir attendre encore avant de définir les orientations qu’il donnera à notre 
diocèse, son style laisse déjà transparaître de grandes directions. Il désire une Église simple et 
fraternelle, qui tienne ensemble les différentes dimensions de la vie chrétienne, notamment le 
service des pauvres et la prière. Il insiste aussi sur la nécessité de rechercher l’unité, en voyant les 
différences entre nous comme l’occasion d’être interrogés, stimulés, encouragés à vivre toutes les 
dimensions de notre mission. Ce qu’il voit à l’échelle du diocèse est probablement aussi valable à 
l’échelle de notre communauté paroissiale, alors sachons l’entendre ! 

 Que la lumière de la Résurrection vienne illuminer notre quotidien de sa nouveauté, et nous 
donne le désir de tout mettre en œuvre pour en être les témoins missionnaires !  
Bon temps pascal à tous, alléluia ! 
                                                                                                                             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 31 mars 2021 ♦ 
 

Baptêmes : Arthur et Gabin FRERE - Arthur DI CRESCENZO - Alexine GRAND 
 
Funérailles : Odette BARRET - Andrée CARUANA  - Louis CANARD  -  Christiane BOUVARD 
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    10/11 Avril 
      Fr. Marc-Antoine '()*(+,-..( o.p. 
 17/18 Avril 
     Fr. Jean-Marie 23(3..(++( o.p. 
 24/25 Avril  
     Fr. Philippe T,9: o.p.  
  1/2 Mai 
    Fr Rémi )*(<, o.p. 
 
  
    Vous pouvez réécouter les prédications sur le site de la paroisse :  
saintnomdejesus.com/predications 

REÇUS FISCAUX 
 

Nous vous rappelons que les reçus fiscaux sont disponibles 
à l’accueil de la maison paroissiale le matin du lundi au vendredi 
de 9h30 à 11h30.   

Le chapelet est médité dans l’église du Saint-Nom-de-Jésus tous les mercredis à 16h30 

LA FÊTE DE PÂQUES A LA PAROISSE DU SAINT NOM DE JESUS 
 
Le couvre-feu a gagné! Cette année, il n’y a pas eu de Vigile Pascale! 
Mais comme à chaque problème il y a une solution, les Frères  Dominicains l’avaient trouvée! 
Dimanche matin à 6h30 a eu lieu l’Aurore Pascale.  Beaucoup de paroissiens s’étaient retrouvés dans l’église à cette heure  
inhabituelle. 
La célébration a commencé dans l’obscurité. Les cierges allumés au Feu Pascal ont été transmis aux fidèles. 
Les textes, les psaumes, les chants, l’homélie ont fait de cette messe un grand moment de prières. 
Plus la messe avançait, plus l’église était baignée par la lumière du jour. 
Nous avons partagé avec Nadège sa joie d’avoir reçu le sacrement de baptême. 

DENIER DE L’EGLISE 

Vous aussi faites grandir l’Eglise! Donnez au Denier 

 
La campagne 2021 du Denier de l'Eglise a commencé pour la 
fête des Rameaux. Mgr Olivier de Germay espère compter sur le 
soutien financier des fidèles du diocèse pour insuffler un nouvel 
élan et faire grandir la vitalité de notre Eglise. 
Merci pour votre générosité. 

19 Mars au 3 Mai : EXPOSITION « DIALOGUES » 
à la cathédrale Saint Jean-Baptiste de 9h00 à 19h00 

 
Présentation de vingt-trois photos inédites de la primatiale 
Saint-Jean-Baptiste, prises par François Becker.  
Cette exposition se propose de montrer comment la Parole 
résonne à travers les différents éléments qui font la beauté de la 
cathédrale, et comment ces mêmes éléments entrent en dialogue 
les uns avec les autres. 

LA PAROISSE A BESOIN DE VOUS 
 
L’équipe «  funérailles » souhaiterait que de nouvelles personnes 
se joignent à elle. 
Une seule condition, être disponible pendant l’année.. 
Votre mission : accueil des familles pour préparer la célébra-
tion, évocation du défunt avec choix des textes et des chants, 
les soutenir dans l’épreuve, assister le prêtre pendant la célébra-
tion. 
Vous pourrez suivre une formation et serez aider par les 
membres de l’équipe. 
 
Merci à vous tous qui répondrez à notre appel 

 

LE PELERINAGE DU ROSAIRE  
A LOURDES 

AVEC LES FRERES DOMINICAINS  
 

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 

 


