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JE PREPARE MA CONFESSION 
 

Samedi 13 avril prochain, de 7h30 à 
19h30, il sera possible de recevoir le 
sacrement de la réconciliation et de la 
pénitence. De nombreux prêtres se 
rendront disponibles pour vous 
recevoir, vous écouter, vous offrir le 
don de la Miséricorde. La messe de 9h 
sera présidée et prêchée par notre 
Evêque Mgr Olivier Leborgne, qui lui 
aussi offrira son temps au précieux 
ministère de la réconciliation. 
Comment nous y préparer ? Je vous 
propose une petite méthode toute 
simple, très utile, et qui permet de 
s’examiner sans se torturer ! 
Prenez un papier et un crayon, ou bien 
ouvrez un fichier (secret) sur votre ordi 
ou sur votre mobile. Le but est de 
pouvoir noter ce qui vous viendra dans 
votre prière, lors de votre examen de 
conscience ou au fil de vos journées, 
lorsqu’à la faveur de telle 
circonstances, ou d’une rencontre, un 
souvenir remontera à votre mémoire. 
Qu’allez-vous écrire ? Il y aura 4 
points : 
 
1/ J’écris d’abord les mercis que je 
veux adresser à Dieu au début de ma 
confession. Ils sont très importants, 
car ils me permettent de réaliser 
quand et comment Dieu est intervenu 
dans ma vie ! 
 
2/ Ensuite, je fais le tour de toutes les 
personnes qui m’ont blessé et à qui j’ai 
du mal à pardonner. Je ressens 

encore un peu de rancœur, 
d’amertume, de colère. J’ai peut-être 
envie de me venger, je pense qu’il me 
sera impossible de pardonner 
tellement c’est grave… Ce sont des 
blessures subies qui peuvent être si 
douloureuses qu’il est parfois 
impossible de les cicatriser sans l’aide 
de Dieu. Je note donc chaque prénom 
et le motif de ma difficulté à pardonner. 
Et au cours de ma confession, je peux 
demander de l’aide au Seigneur : avec 
Ta grâce Seigneur tout est possible. 
 
3/ Puis, j’écris mes propres demandes 
de pardons. J’essaie de me souvenir 
de mes actes, de mes pensées, de 
mes paroles, de mes omissions. J’ose 
les dire clairement. Quelles étaient 
mes intentions ? Dans quelles 
circonstances qui ont pu atténuer ou 
aggraver ma responsabilité ? Je crois 
que la miséricorde infinie de Dieu 
absorbera tous mes péchés. 
 
4/ Enfin, au nom de Jésus, et avec la 
grâce de Dieu, je choisis un point 
concret d’effort, ou je renonce à une 
attitude, des actes, une manière d’être 
qui ne correspond pas à Sa Volonté. 
Je veille à ce que mes progrès 
attendus soient réalisables et 
évaluables ! 
Bon courage ! 

Don Edouard 
 
 

EDITO 



Paroisse Saint Jean Baptiste 03.22.91.72.08   Paroisse des Saints Apôtres 03.22.43.60.17 
www.paroisse-st-jean-baptiste.fr    www.paroissesaintsapotres.com                     
paroisse-saint-jean-baptiste@orange.fr   saintsapotresparoisse@gmail.com 

 

 

LES ENTRETIENS DE SAINT ROCH - 9 AVRIL 20H30  

La vie fraternelle dans l’Eglise, mission impossible ? 

Chaque semaine, les entretiens de St Roch nous invitent à approfondir notre 
foi et ses conséquences dans notre vie quotidienne. Pour ce dernier 
épisode, nous parlerons de la vie fraternelle dans l’Eglise, dans nos 
paroisses. 
 La fraternité apparaît comme une attente de l’époque actuelle. Nos 
contemporains devraient trouver dans l’Eglise un vrai lieu de vie fraternelle, 
puisque par le baptême, nous sommes frères en Jésus-Christ, qui nous a 
laissé comme dernière volonté la mission d’être unis. Pourtant, est-ce que 
nous la vivons vraiment concrètement, dans la réalité de nos paroisses ou 
de nos groupes ? Nous verrons comment faire un pas en avant dans ce 
sens, comme nous y a appelés le dernier synode diocésain. 
 

Don Claude-Noël 
 
 

LA RUBRIQUE DE L’ARCHIVISTE 
 

La procession des Rameaux 
 
Jusqu’en 1750, elle revêtait une importance toute particulière. Après la 
bénédiction des rameaux par l’évêque, chanoines et chapelains, revêtus de 
la chape rouge, se séparaient en deux groupes. Le premier groupe sortait 
de la cathédrale par le grand portail, en portant la châsse de saint Domice, 
et cheminait par la rue du Beau-puits [Henri-IV], la rue des Sergents, le 
Marché au blé [place Gambetta] et la rue des Jacobins. Quelques temps 
après, le second groupe, sortant par le portail Saint-Honoré, allait en 
procession, suivi de l’évêque et des autorités civiles, par la grande rue Saint-
Denis [Victor-Hugo] à la rencontre de l’autre procession à la Croix des 
Jacobins [carrefour des rues des Otages et des Jacobins]. En ce lieu, tout le 
clergé se réunissait de part et d’autre de ce grand calvaire en pierre où l’on 
faisait station. L’Evangile chanté, on revenait à la cathédrale en ordre, d’une 
seule procession, marchant par la grande rue Saint-Denis, chantant, et au 
bout de la rue, vers l’église Saint-Michel, on faisait une station au-devant de 
l’ancienne tour dite de Jérusalem, sur laquelle montait le Maître de musique 
avec quelques musiciens pour chanter Gloria laus, à quoi répondait d’en bas 
le grand chœur. Le tout fini, on rentrait dans la cathédrale par le portail Saint-
Honoré.  A suivre… 

Aurélien André 
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LES ŒUVRES DU CAREME DE NOS PAROISSES    

Autour de notre évêque, Monseigneur Olivier Leborgne, chacune de nos 
actions peut s’inscrire dans la démarche de la fraternité missionnaire de 
proximité, première décision résultant du synode. Le pèlerinage de Lourdes, 
c’est une occasion unique de vivre cette fraternité de proximité, que vous 
soyez hospitalier, pèlerin valide ou personne malade ou handicapée. Dès le 
voyage, vous découvrez des visages inconnus ou familiers, avec lesquels 
vous allez pouvoir vivre d’intenses moments de recueillement, de prière, de 
communion les uns avec les autres, et d’émerveillement devant les grâces 
qui jaillissent au travers de Marie et de Bernadette.  
Le thème de cette année est :« Heureux, vous les pauvres » - « Je ne vous 
promets pas de vous rendre heureux dans ce monde, mais dans l’autre » Au 
cours de notre pèlerinage, nous nous efforcerons de vivre pleinement ce 
thème avec humilité et conviction, avec bienveillance les uns envers les 
autres, et une attention spéciale aux plus faibles. Venez entourer notre 
évêque et inscrivez-vous pour ce pèlerinage qui fortifiera votre foi au travers 
des témoignages d’espérance et de confiance dans les autres, Retrouvons-
nous du lundi 8 au samedi 13 juillet 2019 pour vivre ensemble cette fraternité 
missionnaire de proximité. 
Inscriptions :   auprès de Marie-Paule Frémaux   06 11 30 35 01 , à la Maison 
diocésaine ou à la maison paroissiale Saint Jean Baptiste. 
Rappel :  Accompagné par notre évêque, pèlerinage à Lisieux le mercredi 
1er mai 2019. Il reste des places… 

Laurent Bernard 
 

ACCUEIL DES PELERINS DE MEYZIEU 
 

Un grand merci à tous ceux qui ont déjà répondu positivement pour accueillir 
deux nuits les 24 et 25 avril prochains les pèlerins de Meyzieu. Nous y 
sommes presque… Il nous manque encore une vingtaine de chambres pour 
que ces 115 personnes soient logées. Une occasion de vivre la fraternité 
missionnaire qui se présente, ne la refusons pas !   

Inscription à la maison paroissiale Saint-Jean-Baptiste 03 22 91 72 08  
 

LA QUETE, JE DONNE AVEC MON TELEPHONE… ? C’EST POSSIBLE ! 
 
Simplifiez-vous la vie …Téléchargez l’appli la Quête sur SmartPhone  : 
https://www.appli-laquete.fr/ 
Comment ça marche ? 

• Je m’inscris 
• J’indique mes coordonnées bancaires 
• Je choisis ma paroisse 
• Je fais un don pour la quête 

à la cathédrale pour le moment  
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 PRIONS POUR  

PAROISSE SAINT JEAN BAPTISTE 
Marie-Marthe Famille Marié, les chrétiens d’Orient 
Saint Jacques Geneviève Noiret, Alain Bréant, Michel Lecornu et la famille 
Lecornu-Papillon  
Cathédrale Famille Tasseël-Meisch, Thérèse Rémond, Solange Milazzo, 
Daniel Vilain, Josiane Gusching 
Ambre Bellard, Julia Saarbac et JadeTanghe baptisées ce dimanche 
Saint Leu Nathalie Ragout 
 
 PAROISSE DES SAINTS APOTRES  
Anne, Olivier, Marie-José, Jean-François, Louisa, Bernadette, Brigitte, Jean-
Jacques, André, Gilbert, Henri, Anne, Nelly, Betty, Cécile, les âmes du 
purgatoire, Joaquim de Jesus, la famille Van Den Bossche -Martin   
Léna Prévot-Ablain et Célian Balleux baptisés ce dimanche, 

Michel Dercourt accueilli par le Père 
MERCI DE VOTRE SOUTIEN 

au Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement – Terre 
Solidaire (CCFD) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Cathédrale Notre-Dame 
Messes 
7h le vendredi (chapelle axiale) 
9h du lundi au samedi (chapelle  
d’hiver), 
10h30 dimanche (nef) 
Adoration  
7h30 à 8h30 du mardi au samedi 
Laudes  
8h30 du mardi au samedi 
Vêpres et adoration 
17h le dimanche (chapelle d’hiver) 
Confessions 
du mardi au samedi  
de 7h30 à 8h30  
mercredi et samedi  
de 9h30 à 11h30  
de 15h00 à 17h30 
dimanche  
de 15h00 à 17h00 
 
 

Paroisse des Saints Apôtres 
Mercredi 10 avril 
18h messe à Renancourt 
Jeudi 11 avril  
19h messe à Etouvie bol de riz et 
partage d’évangile 
Vendredi 12 avril 
15h15 Messe à la résidence Burckel 
18h Chemin de croix à Etouvie 
Samedi 13 avril  
18h messe à Dreuil  
Dimanche 14 avril 
9h messe à Renancourt 
9h45 chapelet à Etouvie  
10h30 messe à Etouvie  
10h30 messe à Saveuse 

Paroisse Saint Jean Baptiste 
 Vendredi 12 avril  
15h Chemin de croix à la cathédrale 
16h30 messe à Marie-Marthe 
Samedi 13 avril 
18h messe à Saint Jacques  
Dimanche 14 avril 
9h messe au Sacré-Coeur  
10h30 messe à la Cathédrale  
18h messe à Saint Leu 
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