1°septembre 2013
22° dimanche ordinaire
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76

Merci à tous ceux qui participent
à l’élaboration du nouveau site paroissial
www.ecully-lyon.catholique.fr

Rentrée paroissiale
Dimanche 22 septembre
En communauté, différents et fraternels !
Pour mieux connaître notre Paroisse, nous sommes invités à nous rassembler à la
salle polyvalente des Sources, 50 chemin de Montlouis à Ecully.


Accueil à la salle polyvalente dès 10h30
1/ possibilités de parking :
- aux alentours de la chapelle St J.M Vianney (puis emprunter
à pied la passerelle, rue du Collovrier)
- sur place, pour les personnes se déplaçant plus difficilement
2/ à pied, ou ligne TCL 19, arrêt clinique de la Sauvegarde



11h : Interventions et témoignages autour de Diaconia
animation pour les enfants, garderie pour les petits



12h30: pique-nique familial puis mise en commun des desserts et du café



14h : à la découverte du quartier
jeux organisés pour les enfants
échos des JMJ pour les jeunes (collège et lycée)



15h : en route vers St Blaise
marche en famille
retour en voiture pour les personnes se déplaçant plus difficilement



16h : Messe à St Blaise ( une seule messe le dimanche 22 septembre )

Inscriptions au catéchisme 2013-2014
Pour les enfants de l’enseignement public
à la maison paroissiale, 8 rue Luizet
jeudi 5 septembre 8h30 - 11h30
vendredi 6 septembre 8h30 - 11h30
samedi 7 septembre 9h -12h
à la chapelle St Jean Marie Vianney (Pérollier)
lundi 9 septembre 17h - 20h
Les enfants de l’école Ste Blandine sont inscrits directement à l’école

Garderie des petits pendant la messe de 11h
(enfants de 6 mois à 4 ans)
La garderie reprendra le dimanche 8 septembre, à la cure, place Abbé Balley.
Une équipe de parents assure ce service, à tour de rôle. De nouvelles bonnes
volontés seront bienvenues !
Contact: ch.lery@free.fr

AGENDA de la SEMAINE
Du 1au 8 septembre 2013
Liturgie de la Parole pour les enfants
La Paroisse d’Ecully propose chaque dimanche pendant l’année scolaire une
liturgie de la Parole adaptée pour les enfants de 5 à 12 ans lors de la messe de
11 heures.

Dimanche 1°
septembre



Messe au Pérollier (Irène ROBIN)
Messe à St Blaise ( famille GAUTIER-GANDRON,
Frédéric OFFROY)
12h15 Baptêmes à St Blaise
18h30 Messe à St Blaise (David DE SAUZEA)

Mardi 3



18h00 Messe chez les Sœurs AMI, sonner au 2 place du Pérollier

Mercredi 4



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Jeudi 5



18h30 Messe au local paroissial - 26 avenue des Sources

Il n'est pas besoin d'une culture religieuse poussée pour assurer cette animation
(nous assurons la formation des nouveaux venus et avons un support écrit pour
nous guider), ni de beaucoup de temps (une intervention tous les deux mois au
maximum).

Vendredi 6



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
14h Adoration du St Sacrement chapelle Mère Teresa




Ce service est assuré par les parents de la Paroisse.
Nous recherchons des volontaires pour étoffer notre équipe qui comprend
environ une dizaine de couples.






Dimanche 8





Si vous souhaitez être actifs dans l'Eglise sans que cela soit trop accaparant,
venez nous rejoindre, nous serons heureux de vous intégrer à notre équipe !
Equipe de la liturgie des Enfants
Infos et contacts :
Béatrice et Franck PAYEN
beapayen@free.fr
06 18 07 56 60

Nos joies :

9h30
11h

9h30 Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney (Pérollier)
11h Messe à St Blaise (Mireille et Jean-Claude PLATHIER, 40 ans de
18h30 Messe à St Blaise

Baptêmes de : Nina ROCHEFORT, Laurène DUCHAMP

