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Va te confesser !
Sur la liste des choses les plus désagréables, le rendez-vous chez le dentiste
arrive en tête… Et juste après, il y a la confession.
Déballer
ma vie dans ce qu’elle a de plus moche devant un inconnu ? Il faut être
Des rencont
fou ! Aller voir un prêtre et lui dire que j’ai volé, triché, menti ? Que j’ai maudit
mes voisins et passer la moitié de mon temps à consulter des sites peu
recommandables sur Internet ? … « Ça ne va pas la tête ? » Qu’est-ce qu’il va
penser de moi ? Je ne pourrai plus le regarder en face !
Oui, c’est vrai. Il faut beaucoup de courage pour faire face aux côtés obscurs de
notre vie. Nous voulons tous être des gens biens. Et c’est vrai que chacun d’entre
nous a quelque chose d’admirable. Mais nous savons tous que nous faisons aussi
du mal.
Mais Bonne Nouvelle : Dieu est tout simplement incroyable ! Inlassablement il
nous propose son pardon afin de nous appeler à la conversion et nous renouveler
dans la foi en son Évangile : la victoire du Christ Ressuscité sur le péché.
Alors la confession ? C’est comme une mise à jour régulière de notre vie. Si nous
ratons cette mise à jour, notre logiciel finira par être dépassé et ne sera plus
protégé contre les virus. La confession c’est comme l’entretien d’une voiture.
Tous les 25 000 kms révision sans quoi le moteur risquera la panne. La
confession c’est comme retrouver la bonne direction après être allé à contresens. Eh bien, pour éviter l’accident, qu’une seule solution : redresser le cap et
prendre la bonne direction !
Le temps du Carême est ce temps favorable que l’Église nous propose pour
prendre un nouveau départ sur le chemin de l’Évangile. Le sacrement du
Pardon proposé tous les jours de la semaine à Saint-Bonaventure est un des
rendez-vous que le Seigneur nous offre pour nous préparer à célébrer la joie de
Pâques. Alors n’hésitons plus : « Va te confesser ! »
Père Patrick Rollin
Recteur Saint-Bonaventure/Chapelle Hôtel-Dieu

Carême 2020 : Les rendez-vous
Rencontres avec le livret de Carême : Le diocèse propose de
cheminer pendant le Carême et de se préparer aux fêtes de Pâques/ Pentecôte
en approfondissant et en méditant les évangiles du dimanche. Des rencontres
fraternelles vous sont proposées pour découvrir ensemble le sens de ces textes
et les actualiser, voir en quoi ils sont une Bonne Nouvelle pour aujourd’hui.
Chaque jeudi de Carême Saint-Bonaventure après la messe de 16h (les 5, 12,
26 mars et 2 avril) avec le père Michel Quesnel
Chaque vendredi de Carême Chapelle Hôtel-Dieu après la messe de 12h45
(les 13, 20,27 mars et 3 avril) avec le père Bertrand Pinçon

Une lecture spirituelle au fil des jours du Carême :
« Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien » de Jacqueline Kelen. 15€.
« Un homme avait deux fils… » Chacun d’entre- nous connaît la célèbre parabole
du fils prodigue rapportée par l’évangéliste Luc. L’auteure transforme et prolonge
le récit biblique pour en faire un parcours spirituel que chacun doit frayer entre
justice et miséricorde. Oubliant la lecture moralisante, elle s’attache à la
transformation intérieure de chacun. Ainsi, le fils – seul à se déplacer
géographiquement dans l’histoire – dépasse la honte pour accéder à la louange.
Le frère aîné passe de la Loi à l’acceptation du réel, et la mère de la tendresse
inquiète au détachement. Un livre petit, en nombre de pages, mais très dense
spirituellement. Une bonne lecture pour le Carême !
Ce livre est à votre disposition à l’accueil de Saint-Bonaventure

Le Triduum Pascal
Pour se préparer à entrer dans les
célébrations de la semaine sainte
Et « Parce que l’Église croit comme elle
prie », vous êtes invités à redécouvrir
la richesse des célébrations de la
semaine sainte : les rites, les gestes,
les postures, les chants… avec Marie
Laure Saint-Léon et Maud Hertz
Jeudis 12, 19, 26 mars et 2 avril
Saint-Bonaventure 14h30 et 20h

Rencontres autour de la
crucifixion
Conférence : « La crucifixion dans
l’art », samedi 21 mars à 17h15, avec
François Boespflug auteur du livre
Crucifixion, La Crucifixion dans l’art
- Un sujet planétaire (Bayard, 59,90)
L’auteur dédicacera son ouvrage, en
vente ce même jour
Visite : Découverte du chemin de
croix de l’église de Brignais,
dimanche 22 mars 14h30
Renseignements sur le tract au fond
de l’église ou sur le site saintbonaventure.fr

Appel
décisif
des
catéchumènes en vue du
baptême
Le 1er dimanche de carême, quatre
jeunes adultes de Saint-Bonaventure
participeront à l’appel décisif des
catéchumènes du diocèse avec Mgr
Dubost.
Lors des messes du dimanche soir à
19h à Saint-Bonaventure (8 et 22
mars), Ladislas, Amin, Lida et Gaël
feront
leurs
dernières
étapes
(scrutin) en vue de leur baptême. La
célébration de leur baptême aura lors
de la veillée pascale (21h) à SaintBonaventure. Nous sommes invités à
les porter dans notre prière.

La Messe pas à pas
Samedi 14 mars après la messe de
16h à Saint-Bonaventure
Après avoir célébré le mystère de
l’Eucharistie Armelle Pinon propose
un temps de relecture d’un des
moments de la célébration pour nous
mieux comprendre les sens de la
messe.
Contact : armelle-pinon@wanadoo.fr

Les autres rendez-vous du mois de MARS
Figures joyeuses et attachantes de
la sainteté chrétienne : en écho à
l’enseignement du pape François.
La sainteté est le plus beau visage de
l’Église (Pape François). Ce « beau
visage » se manifeste particulièrement
dans ces jeunes saints qui ont vécu à fond
l’Évangile. Et notamment dans la figure
de sainte Élisabeth de la Trinité.
Canonisée par le pape François, le 16
octobre 2016, elle disait : « ce n’est pas tout
d’entendre la Parole de Dieu, il faut encore
la garder » ; et c’est ce qu’elle a fait avec
fougue en entrant dans une étonnante
communion avec les trois personnes de la
Sainte Trinité.
Élisabeth est bien connue des lyonnais
par l’attachement que lui portait le
Cardinal Decourtray qui lui attribuait la
guérison de son cancer.
Mercredi 18 mars à 18h SaintBonaventure
- « J’ai décidé de vivre »
- Rencontre avec David Milliat
présentateur de l’émission TV Le
Jour du Seigneur
Qui ne connaît pas l’émission TV sur
France 2 le dimanche matin qui permet à
des personnes malades, isolées de
participer à la messe ? Et qui ne connaît
pas le journaliste David Milliat qui
présente cette émission ? Mais qui sait
qu’il a perdu ses deux parents dans un
tragique accident de voiture alors qu’il
n’était âgé que de 6 ans. Dans un livre à
cœur ouvert « J’ai décidé de vivre » il
raconte comment ce drame a influencé
son existence, s’est invité dans sa vie
familiale et attise sa quête de sens, sa soif
de relations et sa perception de Dieu. Un
beau témoignage à découvrir suivi d’un
temps d’échange sur l’émission TV.
Jeudi
19
mars
17h
SaintBonaventure

« Seigneur celui que tu
aimes est malade ! »
Pour faire suite à la veillée de
prière qui a eu lieu le jour de la fête
de Notre-Dame de Lourdes, un
nouveau temps de prière pour les
malades, ceux qui souffrent et les
aidant aura lieu le mardi 24
mars
19h30
SaintBonaventure. Faites connaître ce
nouveau rendez-vous et venez
rejoindre la prière des frères !

« Café-Frat » dimanche 29
mars 16h Saint-Bonaventure
Á 16h, au fond du sanctuaire,
l’équipe de Saint-Bonaventure
propose ce lieu de rencontres et de
partages. Venez partager avec
nous une halte salutaire dans une
ambiance sympathique, musicale,
amicale et fraternelle et surtout
n’hésitez pas à la proposer à ceux
que vous rencontrez qui se sentent
parfois bien seuls au cœur de la
cité.

Pour les 25/35 ans :
Rencontres autour de la lecture
suivie de l’Évangile selon saint
Marc. Et temps de partage et de
prière pour faire le lien entre
l’Évangile et notre vie avec un
moment convivial autour d’une
petite collation avec une bière !
Mardis 10 et 31 mars de 19h30 à
21h30 à Saint-Bonaventure
Prochains rendez-vous :
mardi 10 et 31 mars 19h30
Contacts
et
infos
complémentaires :
paulineandvictor@gmail.com

Étudiants et jeunes pros
- Chaque mercredi 19h, à la
chapelle de l’Hôtel-Dieu : messe des
étudiants.
- Rencontres du jeudi soir :
jeudi 12 mars 19h30, L’Eucharistie ?
pour nous aider à nous préparer au
Jeudi Saint, réflexion sur le sens de
l’Eucharistie avec Armelle Pinon.
jeudi 2 avril 19h30, La confession.
Pourquoi se confesser ? Comment se
confesser ? avec Michel Quesnel.
Chaque soirée se déroule avec un
temps de formation, d’échanges et une
pizza partagée.
Contact : p.rollin@lyon.catholique.fr

Café Ciné
Jeudi 12 mars 12h30-13h30
Le cas Richard Jewel de Clint
Eastwood

Un livre Un témoin
Lundi 30 mars à 18h
Une rose et un balai de Michel
Simonet
Présentation : Françoise Zehnacker
Lecteur : Hugues Rousset
Témoin : Père Jacques Sabot
Retrouvez sur le site les horaires de
messes, de confessions, les homélies,
les
différents
rendez-vous,
informations…
concernant
le
sanctuaire Saint-Bonaventure et la
chapelle de l’Hôtel-Dieu

saint-bonaventure.fr
Recevez le bulletin par mail
communication@saint-bonaventure.fr

Chemin de Croix
Chaque vendredi de carême est
proposé un chemin de croix à 15h
dans la basilique de SaintBonaventure.

Confessions
Le temps du carême est un temps
privilégié pour célébrer le sacrement
du pardon et se préparer ainsi à la
joie de Pâques !
Permanences :
lundi de 14h15 à 15h45 et de 16h45
à 18h45
du mardi au vendredi de 10h à 12h /
de 14h15 à 15h45 et de 16h45 à
18h45
le samedi de 10h à 12h de 14h15 à
15h45 et de 17h à 19h

Dimanche des Rameaux
samedi 4 avril
16h Messe anticipée à SaintBonaventure
19h Messe anticipée à la chapelle de
l’Hôtel-Dieu (en anglais)
dimanche 5 avril
10h et 19h Messes à SaintBonaventure
11h30 Messe à la chapelle de l’HôtelDieu
Bénédiction des rameaux à toutes les
messes

Dimanche 5 avril
18h : Heure musicale
Saint-Bonaventure
Ce temps sera suivi de la messe
chantée à 19h. En ce début de
Semaine Sainte venez profiter d’un
moment musical de qualité.
Entrée libre (chapeau)

