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Nous entrons dans le printemps. Le soleil revient, la nature semble 

ressuscitée. On voit verdir petit à petit les prairies. Beaucoup 

d’arbres fleurissent déjà. Les fleurs manifestent le renouvellement 

de la vie, l’espérance de la prochaine moisson.  

L’évangile de dimanche dernier disait que le Christ était la vraie 

lumière du monde. Qu’il était le soleil qui réchauffe et illumine, qui apporte l’espérance dans notre 

nuit, éclaire notre chemin, réchauffe nos cœurs. Avec le soleil, la nature est ressuscitée.  

Aujourd’hui dans l’évangile, c’est un homme Lazare qui est ressuscité par Jésus.  

Dans l’évangile de Jean, c’est le dernier signe accompli par Jésus avant son entrée dans sa passion. Ce 

signe est accompli dans une famille que Jésus aimait : « Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que 

Lazare ». Il s’est lié d’amitié avec cette famille. Et l’Evangile raconte que cette famille est touchée par 

la mort de Lazare. Quand on aime, on ne peut pas ne pas être touché par la souffrance, par la mort de 

ceux qu’on aime.  

Quand Jésus entend la mort de Lazare, l’Evangile dit que « son esprit fut saisi d’émotion, qu'il fut 

bouleversé ». 

Le voilà le Dieu des chrétiens, un Dieu qui veut être accueilli et reconnu par son peuple, un Dieu qui 

supplie notre amour, qui accepte de se lier d’amitié avec nous, un Dieu qui pleure de notre souffrance 

et de notre mort. Dieu n’est pas indifférent à notre souffrance, il n’est pas indifférent à la disparition de 

l’un des nôtres. Il peut être bouleversé, il pleure cette souffrance et cette mort, il est vulnérable. 

Père Jean-Pierre Rakotomavo 
 

 

Comme chaque semaine du Carême, le groupe « Église Verte » vous propose une idée 

pour préserver la Création. 

Aujourd’hui, l’idée est d’économiser l’énergie en utilisant une marmite 

norvégienne...Qu’est-ce que c’est ? La marmite norvégienne est une invention ancienne 

utilisée bien avant la création des thermos. Ce procédé de cuisson existait déjà en 

Norvège en 1870 et se composait d’une marmite avec un couvercle et d’une boite isolante 

pouvant se fermer. 

Il suffit de préparer l’aliment à l’avance dans une cocotte ou un faitout avec un bon couvercle. On laisse bouillir 

quelques minutes selon les ingrédients, puis on installe la cocotte dans la marmite 

norvégienne, on la ferme et on « oublie » son repas pendant 2 à 3 h. 

Nous avons fabriqué la nôtre et l’avons installée dans un tiroir de la cuisine. Elle est 

très accessible et donc souvent utilisée. L’isolant est de la laine de bois (un reste 

d’isolation) et les deux parties sont sous une housse en tissu cousue maison. Coût de 

l’installation 0 €. Voir photo. Vous en trouverez d’autres sur internet. 

Contacts Régine et Daniel : regine@gendrin.com ou daniel@gendrin.com  
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     Quelques dates 

 

Lundi 27    9h30 – 10h30 Funérailles de Mme Dolorès GARCIA à St Priest village 

   9h30 – 11h30 Permanence accueil à la cure de St Priest village 

     11h00 – 12h00 Funérailles de M. Joseph BERGER à Mions 

     14h00 – 16h00 Prière du chapelet à ND de la Paix 
 

Mardi 28    9h30 – 11h30 Permanence local accueil à ND de la Paix 

     10h00 – 11h00 Funérailles de Mme Yveline GUEROULT à St Priest village 

     19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix 
 

Mercredi 29    8h30 – 9h00 Messe à Mions 

     9h00 – 10h00 Funérailles de M. Salam FARHAT à St Pierre de Chandieu 

     14h45 – 15h45 Funérailles de Mme Marie-Antoinette FRAIOLI à St Priest village 

     17h00 – 19h00 Permanence accueil à la cure de St Priest village 

     19h00 – 19h30 Messe à l’oratoire de St Priest village 

     20h00 – 22h00 Préparation collective au baptême à Marcel Callo 
 

Jeudi 30    9h30 – 11h30 Permanence accueil à St Priest village 

     19h00 – 19h30 Messe à l’oratoire de St Priest village 
 

Vendredi 31    15h00 – 16h00 Chemin de Croix à ND de la Paix et Mions 

     17h00 – 19h00 Permanence accueil à la cure de St Priest village et de Mions 

     18h00 – 19h00 Chemin de Croix à ND de la Paix 

     19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix 
 

Samedi 1er     10h00 – 12h00 Confessions individuelles à la cure de St Pierre de C. 

     10h30 – 12h00 Confessions individuelles à la cure de St Priest vill. 

     11h00 – 12h00 Baptêmes à St Priest village 

     18h30 – 19h30 Messe des Rameaux à St Priest village et Toussieu 
 

 Attention : la paroisse ne fournira pas de rameaux, chacun apporte les siens. 
 

Dimanche 2   Dimanche des Rameaux et de la Passion – quêtes du denier de St 

Pierre 

     8h30 – 9h30 Messe des Rameaux exceptionnellement à St Priest village. 

     10h00 – 11h00 Messe des Rameaux à ND de la Paix, Manissieux et Mions 

     16h00 – 17h00 Instant Musical et Spirituel à ND de la Paix 
 

 

 

 

 

 

Mercredi saint 5 avril : Messe chrismale à 18h30 à la cathédrale St Jean Baptiste 

Jeudi saint 6 avril Cène du Seigneur : Messes de la sainte Cène  

 18h30 Messe en famille à Mions, 19h00 Messe et adoration à ND de la Paix 

Vendredi saint 7 avril Passion du Seigneur : Chemins de Croix et offices de la Passion  

 15h00 Chemin de Croix à ND de la Paix et Mions 

 19h00 Office de la Passion à ND de la Paix et St Pierre de Chandieu 

Samedi saint 8 avril Veillée pascale : Veillée pascale  

 21h00 – 22h30 Veillée pascale à ND de la Paix et Mions 

Dimanche de PÂQUES 9 avril : Messes du jour de Pâques Pas de messe à 8h30 à ND de la Paix 

 10h00 Messe à ND de la Paix, Manissieux et St Pierre de Chandieu  

 

 


