
D E C O U V E R T E
e n  f a m i l l e

FOURVIERE
la colline qui prie

une journée de  pé ler inage 
avec la Paroisse Saint Joseph des bords de Loire

En cette année diocésaine de la Mission, «la famille paroissiale» 
toutes générations confondues, est chaleureusement invitée à se 
joindre à cette sortie exceptionelle.

Retenez la date :

21 mars 2020

MERCREDI DES CENDRES  
avec enfants et familles

LE MERCREDI 26 FÉVRIER 2020, à  la maison paroissiale, à Mon-
trond  à 9h 00 : 

• Chaque enfant est invité à venir avec un fruit, un bol et une
cuillère à soupe, pour confectionner une salade de fruits.

• Chaque enfant - aidé d’adultes - pourra faire des plantations,
qu’il pourra ensuite refaire chez lui et vendre durant le temps de 
carême.
• à 11 h 30, messe des Cendres, église de Montrond.
•à  12 h 30, après la messe,

 TOUS LES PAROISSIENS   SONT  INVITÉS à apporter et à partager 
«LEUR CASSEROLE DE SOUPE CHAUDE» avec les familles.

Consignes : 
- Les soupes sont préparées dans les maisons (venir avec une
louche).
- Chacun (adulte et enfant) apporte un bol et une cuillère.

Partage : La soupe et la salade de fruits seront partagés entre tous. 
Merci de votre participation active et généreuse.

Renseignements :
Corinne Julien (06 25 88 11 67) 
Josée Bourg (04 77 54 52 88)        
Véronique Villard (06 74 19 44 17)
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DES MERCIS DU PARTAGE DE NOËL.

… Des Sœurs de Gethsémani aux Cèdres, à Saint Chamond
«Chers amis de la Paroisse St Joseph des Bords de Loire,
Nous vous remercions profondément de votre don de Noël et de vos 
paquets-cadeaux des enfants, reçus pour ce Noël 2020 ; cet argent 
va être un plus pour répondre aux besoins des jeunes actuellement 
accueillis dans notre maison et les cadeaux vont faire le bonheur 
des jeunes mamans que nous 
continuons d’accompagner 
avec leur bébé ou leurs jeunes 
enfants.
Nous vous portons dans notre 
prière. 
Merci amis de la Paroisse St Jo-
seph des Bords de Loire d’être 
des allumeurs d’étoiles au 
cœur de notre maisonnée des 
Cèdres.»

… et de l’orphelinat de Bethléem 
«Merci à vous tous qui nous aimez tant, nous les enfants de la crèche 
à Bethléem pour votre Partage, et pour la Joie que nous avons res-
sentie. Oui, Noël ! C’est bien Dieu avec nous ! 
Bonne année 2020 !»

… et de Marie Laure  
«Merci à tous les paroissiens d’avoir participé très généreusement à 
l’achat de lumignons, à la sortie de la messe. Cette opération «par-
tage de Noël» a permis d’envoyer aux plus petits de Bethléem, une 
belle offrande 1158.50 €.»  

F O U R V I E R E
la colline qui prie

Pauline Jaricot

Retenez la date :

samedi 21 mars

Ce programme comporte des animations 
spécifiques pour les ado et les enfants, même si des 
temps sont à partager en commun avec les adultes. 

Programme 

7h15 : Départ en car de Montrond les bains 
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à se si-
gnaler afin de prendre des dispositions particulières les 
concernant. 

Messe à 9h15 à la basilique de Fourvière 
suivie par la visite de la Basilique.

Repas partagé
Ce repas, tiré du sac, sera pris en commun à la «Halte 
des Pélerins».  
Visite de la Maison de Lorette
Lieu ou vécut la vénérable Pauline Jaricot, fondatrice 
des Oeuvres Pontificales Missionnaires au XIXème siècle 

Temps libre et prières
Visite possible de l’Anticaille (ancien hôpital dans le-
quel se trouve le cachot  où fut enfermé Saint Pothin, 1er 
évèque de Lyon) ou du théatre romain, etc...

17h30  : Retour en car pour Montrond 
Arrivée prévue entre 19h et 19h30

Bulletin d’inscription
Le prix unitaire est de 10,00€ par adulte (ou 18,00€ en prix de soutien), 8,00€ pour les 
Ados (à partir de la 6ème) et 6,00€ par enfant 
Le prix comprend : le transport en car, le guide pour la visite de Fourvière et la Maison 
de Lorette, la salle pour le déjeuner.
L’inscription ne sera prise en compte qu’à compter du règlement
Nom :   Prénom :
Nombre d’adultes  : Nombre d’enfants : Nombre d’adolescents :
Adresse :     Téléphone :

Les paroissiens qui ne peuvent participer à notre Pé-
lerinage peuvent déposer leurs intentions de prière 
à l’église et soutenir cette journée par une offrande. 
Des informations complémentaires peuvent être de-
mandées à la maison Paroissiale.




