
POUR LA SEMAINE SAINTE 
Chers paroissiens, 

Pendant la Semaine Sainte, nous avons fait le choix de vous proposer de vivre ensemble : 

- La messe du Dimanche des Rameaux à 10h 30 

- La célébration de la Sainte Cène, le Jeudi Saint à 19h pour marquer notre 

« communion paroissiale ». 

- Le Chemin de Croix, le Vendredi Saint à 15 h  

- La messe du Dimanche de Pâques à 10 h 30 

- L’office des Laudes de la semaine** 
 

 

Pour suivre ces célébrations de SJP2 en direct : 

https://stjeanpaul2.diocese49.org/messes-de-sjp2-en-direct 

 NB : en direct ou en retransmission sur le même site avec un léger temps de retard (si le 

direct ne fonctionne pas par saturation des flux d’internet) 
 

 

Pour les autres célébrations, célébration de la Passion du Vendredi Saint et de la Vigile 

Pascale, nous vous invitons à les suivre à la Cathédrale avec notre évêque Emmanuel 

Delmas,          

https://www.diocese49.org/suivre-la-messe-depuis-la-cathedrale 

… ou à Rome… ou d’autres lieux selon votre sensibilité ou engagement ecclésial. 

 
 

** Nous avions proposé les années précédentes l’office des Laudes le matin pendant la 

semaine sainte, et l’oratoire Samuel était bien rempli : nous vous proposons de suivre 

l’office des laudes selon les jours à l’Abbaye d’Hautecombe ou l’Abbaye des Dombes préparé 

par les fraternités du Chemin Neuf qui y sont présentes : du lundi au samedi à 8h30. Cliquer 

sur  https://directs.chemin-neuf.fr/ 

 

Portons-nous dans la prière, tout spécialement ceux qui sont seuls. 

Continuez de nous communiquer les noms et adresses mails de ceux qui n’ont pas 

encore reçu les courriers de la paroisse. 

Fraternellement en celui qui a donné sa vie pour nous. 

L’équipe du presbytère : P. Emmanuel et P Sylvain, Alain et Martine  

 

 

Pensons à la quête ! 
Merci de penser à la quête de ce dimanche : nous vous faisons suivre quelques informations 

du site diocésain : 

https://www.diocese49.org/la-quete-soutenons-notre-paroisse 

« La quête fait habituellement partie de la liturgie de la messe. L’appel à la quête est un peu 

délicat et complexe en ce moment, car nous ne pouvons plus vivre dans le même lieu 

l’Eucharistie. Pourtant la vie matérielle de notre paroisse, de notre diocèse est toujours une 

réalité : il nous faut toujours payer les factures indispensables à son fonctionnement 

(électricité, gaz, téléphone, dépenses liées au culte). 

Aussi en ces temps d ’épreuve, nous sommes invités à continuer de verser notre obole 

dominicale. » 
 

Différents moyens nous sont proposés : 

1. La cagnotte de confinement : 

Se faire un panier de quête domestique où l’on cotise chaque dimanche. A la sortie du 

confinement, nous pourrons remettre le fruit de nos dons lors de la messe. 
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2. Site national : donner via le site national dédié pour la quête :  

https://donner.catholique.fr/quete 

Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront 

intégralement reversés aux diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses. 

3. Quête : donner à sa paroisse directement 

Une application : "La Quête" Donner via l’application smartphone « la quête » Cliquer :  

https://www.appli-laquete.fr/ 
 

Merci de votre générosité  

P. Emmanuel, curé et Jean-Jacques Boutereux, secrétaire du Conseil Economique Paroissial 

https://donner.catholique.fr/quete
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