
 
 
 
 
 
 
 
Éditorial pour le dimanche des Rameaux (Année A) 
 

Béni soit Celui qui vient ! 
 

Une foule se rassemble, nombreuse et joyeuse, en ce dimanche des rameaux. 
C’est une foule de pauvres et d’enfants qui acclame un homme simple, monté sur un 
ânon et crie sa louange, sa joie : « Hosanna » ce qui signifie « Sauve-nous », « Hosanna, 
fils de David ». 
Ce cri qui monte de cette foule « sauve-nous » est un beau cri, un cri d’espérance : 
Seigneur sauve-nous, Seigneur sauve-moi : de ma colère et de mon impatience, de 
mon égoïsme et de ma peur, de mes repliements et de mes jugements à l’emporte-
pièce, de mon oisiveté et de mes convoitises, de mes jalousies et de mes trahisons… 
Seigneur, sauve-moi. 
En agitant nos rameaux, signes de notre joie, nous exprimons ainsi notre prière. 
 

Mais aujourd’hui, il y a plus qu’une simple prière ; un drame se joue ; après avoir 
entendu le récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem acclamé par les foules, nous 
écouterons dans la liturgie le long récit de la passion. 
Jésus acclamé par les foules le jour des rameaux sera conspué, maudit par cette 
même foule quelques jours après. 
Les portes de la ville lui sont ouvertes ; bientôt la pierre du tombeau se fermera sur 
lui. 
Des manteaux sont mis sur son chemin ; bientôt il sera dépouillé et ses vêtements 
partagés. 
Il est monté sur un ânon en signe de sa royauté ; il va être élevé sur la croix pour y 
mourir. 
Car un drame se joue. 
C’est le drame de ce monde, drame de nos vies, drame de nos cœurs. 
Nous voulons aimer mais nous sommes capables de haïr jusque dans nos familles. 
Nous voulons partager avec les pays les plus pauvres mais nous préférons garder nos 
richesses. 
Nous voulons protéger la création mais nous préférons en jouir abusivement dès 
aujourd’hui. 
Nous voulons accueillir Dieu mais nous préférons agir selon notre volonté. 
Nous lui demandons de nous sauver mais nous refusons de le suivre, de l’imiter 
jusqu’au bout. 
Nous voulons le salut, la vie, le bonheur mais sans la croix …  
 

Pourquoi faire bénir nos rameaux ? Ce n’est pas un gri-gri ou quelque chose de 
magique. Cela n’a de sens que si ces rameaux sont l’expression de notre louange, de 
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notre désir de nous laisser sauver pour le suivre jusque sur la croix, jusqu’au bout de 
l’amour, jusqu’au pardon. 
Les rameaux sur la croix en nos maisons expriment que la vie vient de la croix, du don 
total, rendu possible grâce à Jésus, notre Sauveur : béni soit Celui qui vient ! Hosanna ! 
Entrons avec le Christ dans la semaine sainte pour participer pleinement à sa 
Résurrection ! 
 

   Père Patrice Guerre, curé de Sainte-Anne des Calades 
p.guerre@lyon.catholique.fr / 06 80 32 75 74 

 
LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 

Lundi 3 avril :  
- RENCONTRE DES FIANCES : à 19h30 à la maison Sainte Anne. Pour l’apéro-

dinatoire : nous cherchons des cuisiniers (2 quiches, 2 desserts) Contact : 
paroisse.calades@gmail.com Merci beaucoup !!  

Mercredi 5 : 
- RENCONTRE DU SAPPEL : le SAPPEL vous invite à vivre un temps de partage 

autour de la Parole à 19h30 à la maison Ste Anne 
- CHAPELET A CHERVINGES : à 20h30 dans l’église de Chervinges 
 

A partir du Jeudi 6 avril : Entrée dans le Triduum Pascal  
-> se référer au programme de la semaine Sainte. 

 
INTENTIONS DE MESSE DOMINICALES 

 

Béligny : Vivants : Marina VIVIER- Famille BASTIEN- Famille CORBASSON – Famille 
LOBE – Famille DARIOL – Famille DESMURGER – Famille DORNERMAIN – Famille 
DUSSAUGE – Famille GEORGE – Famille GRIVEAU- Josiane TRICART – Famille ETAIS 
Notre-Dame des Marais : Germaine et Francisque PERRUT – Maurice LOQUIEN et 
défunts de sa famille – Henri LAFONT – Louis et Raymonde GUERRINI et leur fils Gérard 
– André HALAMEK et sa belle-fille Corinne  
Arnas : Elise et Emile CROS – Famille ROUX et DUCHAMPS  
Baptêmes Alessia FAVRE - Robin SENART - Diego DAVID – Marley DUVILLE  
Défunts de la semaine : Anne-Marie ARANEGA – Raymonde MANGE-MATIN – Marie-
Claire MARTELLON  

INTENTIONS DE LA SEMAINE 
 
Jeudi 6 avril à Béligny : famille GARIAZZO-TROUILLET 
 
 

PARCOURS ABRAHAM 
AIMER C'EST TOUT DONNER ET SE DONNER SOI-MEME - L'OFFRANDE D'ABRAHAM 

FICHE 6 DISPONIBLE AU FOND DES EGLISES ET SUR LE SITE PAROISSIAL  
(feuilles bleues) 

 
! ATTENTION FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA CURE (49 RUE ROLAND) 

VENDREDI SAINT (07/04/23) APRES-MIDI ! 
 



PROGRAMME DE LA SEMAINE SAINTE 
 

Lundi saint : Messes aux horaires habituels (18h30 à Gleizé et 19h00 à NDM) 
Mardi saint : Messes aux horaires habituels (8h45 à Béligny et 18h30 à NDM) 
Mercredi saint : Pas de messe sur la paroisse. Messe chrismale à 18h30 à la 
Primatiale Saint Jean. 
 
Jeudi saint (6 avril) :  
7h00 : Office des ténèbres à Notre Dame des Marais 
17h00 : Messe (La Cène) à Notre-Dame de Béligny 
19h00 : Messe (La Cène) à Notre Dame des Marais 
Après la messe, temps d’adoration - Adoration toute la nuit dans la collégiale 
(entrée par la porte de Beaujeu) ; inscriptions à l’accueil ou par mail 
22h00 : Lecture des chapitres 13 à 17 de Saint Jean puis temps d’intercession (jusqu’à 
23h00) 
 

Table d’offrande du Jeudi Saint : 
Vous êtes invités à déposer à l’entrée de l’église des denrées alimentaires 

consommables facilement pour les personnes venant en demander à la cure 
(bolinos, boites de conserves avec ouverture faciles, etc.) et produits de 1e nécessité 

 

 
Vendredi saint (7 avril) :  
7h00 : Office des ténèbres à Notre Dame des Marais 
12h15 : Heure Sainte - Temps de prière œcuménique à Notre Dame 
des Marais. 
15h00 : Chemin de croix au départ de Saint-Pierre vers Notre Dame 
des Marais animé par les enfants 
15h00 : Chemin de croix animé par le SAPPEL à Béligny 
19h00 : Office de La Croix à Notre Dame des Marais 
 

Samedi saint (8 avril) : 
8h00 : Office des ténèbres à Notre Dame des Marais 
10h00 : Temps de prière pour les catéchumènes (Rite de l’Ephata) à Notre Dame des 
Marais 
 

Vigile pascale et fête de Pâques : 
 

Samedi 8 avril :   
21h00 : Vigile pascale à Notre Dame des Marais. Grande fête de la 
Résurrection. Baptêmes de 3 adultes. Rendez-vous au lycée Notre-
Dame (derrière l’église Notre-Dame) 
 
Dimanche 9 avril : 
7h30 : Aube pascale à Notre Dame de Buisante avec nos frères 
protestants 
9h00 : Messe de la résurrection à Limas 
10h30 : Messe de la résurrection à Notre Dame des Marais 
11h00 : Messe de la résurrection à Arnas 
18h30 : Messe de la résurrection à Gleizé 
 



Confessions :  
 

Samedi 1er avril: de 10h30 à 12h00 à Notre-Dame des Marais 
Mardi 4 avril : de 9h15 à 10h00 à Béligny - de 18h00 à 18h30 et de 
19h00 à 20h30 à Notre-Dame des Marais 
Jeudi 6 avril : de 10h00 à 12h00 à Limas, puis, après la célébration de 
la messe de 19h00 jusqu’à 23h00 à Notre-Dame des Marais 
Vendredi 7 avril : de 16h00 à 17h00 à Notre-Dame des Marais et à 
Béligny 
Samedi 8 avril : de 9h00 à midi à Notre-Dame des Marais 
 

          PROPOSITION POUR PARTICIPER A LA LITURGIE DOMINICALE : 
Nous vous invitons à préparer la prière universelle d’un dimanche !   

Pour cela nous vous demandons d’envoyer un mail à la paroisse pour qu’un 
dimanche vous soit proposé ; avec cela nous vous enverrons des précisions pour les 
modalités de rédaction d’une prière universelle et éventuellement vous indiquer des 
évènements de notre paroisse que vous pourrez confier dans ces intentions. L’idéal 
est d’être trois (au moins !) pour cette préparation : en famille avec des enfants, en 

couple avec une personne seule, avec quelques membres de votre fraternité/équipe 
de service de la paroisse ou avec vos voisins, amis ... 
Une belle expérience à faire une fois dans l’année ? 

 
 N’ACHETEZ PAS VOS CHOCOLATS DE PAQUES AILLEURS ! 
          Mais…  

 A la sortie des 5 messes des Rameaux 
 Jusqu’à Pâques, à l’accueil paroissial  
 Directement au 07 83 53 00 37  
Ventes pour soutenir financièrement des jeunes qui en ont besoin pour 
rejoindre notre groupe partant à Lisbonne aux JMJ (à ce jour 53 inscrits) 
 Sac de chocolats (5 euros) 
 Bières JMJ (4 euros)  

  
REPAS PASCAL A LA MAISON SAINTE ANNE  

Déjeuner fraternel le 9 avril JOUR DE PAQUES (chacun amène de quoi 
déjeuner) inscriptions : paroisse.calades@lyon.catholique.fr 

 
 
 

FRATERNITE AFRICAINE 
Prochaine rencontre de la fraternité Africaine le 22 avril prochain à 15h30 à 

la maison Sainte Anne ! Venez nombreux ! 
 

BONNE SEMAINE SAINTE ! 
 

 
 

Ouverture de la cure 49 rue Roland  : 
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h 

Le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 
le samedi de 9h à 12h Tél : 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@lyon.catholique.fr 


