15 septembre 2013
24° dimanche ordinaire

Rentrée paroissiale

http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76

Dimanche 22 septembre
En communauté, différents et fraternels !

Rentrée paroissiale,
des ballons pour dire : « mon cœur est en fête ! »

Pour mieux connaître notre Paroisse, nous sommes invités à nous rassembler à la
salle polyvalente des Sources, 50 chemin de Montlouis à Ecully.


De nos jours, pour manifester qu’ici ou là c’est la fête, il est fréquent
d’accrocher des ballons de baudruche. Le 22 septembre, ce sera la fête, la rentrée
paroissiale dans les cœurs des paroissiens d’Ecully et tous seront invités à accrocher un ballon à leur portail, à leur balcon, à une fenêtre pour le manifester.
La fête se déroulera dans un premier temps à la salle polyvalente des
Sources où nous recevrons le témoignage de personnes ayant participé au rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes. Puis nous irons à la rencontre de personnes (surtout des aînés), aux Sources, au Pérollier, en allant à l’église Saint
Blaise, ou à la découverte, humble et fraternelle, de divers lieux où se vivent
« des fragilités et des merveilles ».
Ainsi répondrons-nous un peu à l’appel du Pape François qui disait aux
jeunes catholiques rassemblés à Rio cet été: « Je veux que vous alliez à l’extérieur! Je veux que l’Eglise sorte dans les rues! Je veux que nous nous gardions de
toute mondanité, installation, de tout confort, de tout cléricalisme, de toute fermeture sur nous-mêmes. » « Où nous envoie Jésus? Il n’y a pas de frontières, il
n’y a pas de limites: il nous envoie à tous; L’Evangile est pour tous et non pour
quelques uns. [...] n’ayez pas peur d’aller, et de porter le Christ en tout milieu,
[...] »
C’est donc une invitation qui nous est faite: mettre un ballon à sa maison
pour dire « mon cœur est en fête ! » et venir le 22 septembre à la rencontre
d’une communauté, notre communauté paroissiale, où tous sont différents et
fraternels.
Père Thierry Coquard

Accueil à la salle polyvalente dès 10h30
1/ possibilités de parking :
- aux alentours de la chapelle St J.M Vianney puis rejoindre la rue du
Collovrier). Une personne postée au début de la rue du Collovrier, sera là pour
nous guider.
- les personnes se déplaçant difficilement pourront se garer autour
de la salle polyvalente
2/ à pied, ou ligne TCL 19 ( bus arrêt « Ecully centre » à 10h15 puis arrêt au
terminus à proximité de Décathlon)



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
Grand Jeu pour les enfants animé par les Scouts de France



14h : Rencontres et visites fraternelles
échos des JMJ pour les jeunes (collège et lycée)
en route vers St Blaise
marche en famille
retour en voiture pour les personnes se déplaçant difficilement



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

AGENDA de la SEMAINE

Plus d’informations...


vous souhaitez participer, mais vous ne vous déplacez pas facilement …



vous venez avec des enfants de moins de 4 ans …



vous êtes disponible pour aider …
Téléphonez à la cure : 04 78 33 11 76 (permanences et répondeur)
ou par mail

Du 15 au 22 septembre 2013
Dimanche 15
septembre





9h30 Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney
(Joseph et Hélène VIGNON)
messe de rentrée de l’aumônerie du collège L..Mourguet
11h Messe à St Blaise - rentrée du groupe Scouts Unitaires de France
( Fiançailles de Camille BRU et Thomas KELLER)
12h15 Baptêmes à St Blaise
18h30 Messe à St Blaise



04 78 33 30 91 (direct)
paroissedecully@free.fr



ÊTRE CONFIRME C’EST POSSIBLE A L’ÂGE ADULTE

Mardi 17



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

Y avez-vous pensé ?

Mercredi 18




8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
20h30 Office de prière du soir à la chapelle Mère Teresa

Jeudi 19



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 20



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
( Claude FABREGOULE)
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa

Le catéchuménat accompagne et prépare les adultes qui souhaitent recevoir l’un ou l’autre
des sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Communion, Confirmation.
Chaque année plusieurs chrétiens adultes de la paroisse se sont préparés au sacrement de
la confirmation qu’ils ont reçu à la Pentecôte.
La préparation à ce sacrement se fait en groupe sur le doyenné (une rencontre mensuelle).
Ce groupe se constitue actuellement. Vous pouvez le rejoindre si vous souhaitez être confirmé dans l’Esprit à Pentecôte 2014.
Pour permettre à chacun d’être informé et de décider de suivre, ou non, le parcours de préparation, deux rencontres se tiendront fin septembre et en octobre à la chapelle de la Sauvegarde à la Duchère.
Pour plus d’information sur le parcours et les dates prendre contact avec
Michel Schwartz : 04 72 86 98 33 ou



Samedi 21






Dimanche 22
Rentrée
paroissiale

10h -12h Eveil à la foi, 8 rue Luizet : « Retrouvailles »
10h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
14h30 Mariage de Jean Sébastien BRU et Lourdes Graciela CANOVILA
16h
Mariage de Thomas CLEMENT-BOLLÉE et Anaïs GOURD

Une seule messe à 16h à St Blaise

schwartz.michel@numericable.fr

Garderie des petits pendant la messe de 11h
(enfants de 6 mois à 4 ans)

Nos joies :

La garderie a repris, 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

Nos peines :

Baptêmes de : Gabriel POULAIN, Diane DEMEURE GOMEZ,
Julia CECILLON)

Funérailles de : Marie-Louise VOZZA (12/09)

