22 septembre 2013
25° dimanche ordinaire
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76

Apéritif pour les nouveaux arrivants
Dimanche 29 septembre entre 12h15 et 13h
les nouveaux arrivants et leur famille sont invités pour un temps de rencontre,
à la cure d’Ecully, place Abbé Balley.

C’est l’automne !

Découvrir Saint Paul, aux Sources

Ne soyons pas pessimistes ! L’automne est comme une entrée dans le
tunnel de l’hiver, bien sûr ; mais il est aussi le temps des superbes couleurs …
orange, rouge, jaune, et tant de couleurs intermédiaires !
Après nous être connus ou découverts comme fraternels et différents lors
de la journée de rentrée paroissiale, nous avons le désir… d’en voir de toutes les
couleurs grâce à la variété et à la richesse des personnes qui nous entourent.
Oui, il s’agit bien au cours de cette année de mettre en œuvre nos talents et de
découvrir ceux des autres paroissiens : dans la multitude de nos activités de
croyants, dans et hors la paroisse, nous sommes un grand corps aux membres
très différents mais qui se reconnaissent tous « du Christ » : il est la Tête de ce
Corps qui est Eglise (1 Cor 12, 12-13), pour tous, croyants et incroyants.
Un groupe de jeunes en route vers la confirmation, une personne qui
propose la lecture de textes bibliques aux Sources, une autre qui partage sa
compétence sur les enjeux concernant les embryons, d’autres qui se mettent au
service de l’accueil, ou des malades, ou de la prière commune le 1° dimanche
du mois…la liste serait longue.
Même la couleur grise est acceptée, de ceux qui croient n’avoir pas assez
de tonus pour être apôtres ! Essayons ensemble d’être croyants, différents et fraternels.
Bonne rentrée dans la vigne du Seigneur.
Père Christian Ponson

Lecture suivie des Epîtres de Saint Paul un vendredi par mois
au local paroissial des Sources, 26 avenue des Sources
Possibilité de deux horaires 15h30-17h30 ou 20h30-22h30
Première rencontre vendredi 4 octobre
Contact: Christophe Stécoli

c.stecoli@dbmail.com

Pour préparer leur déménagement,
les Sœurs AMI du Pérollier

vous invitent chez elles, 2 place du Pérollier à Ecully
Samedi 5 octobre entre 14h et 18h30
Dimanche 6 octobre à partir de 10h30
Bricolage & jardinage & bibelots & petit mobilier
vaisselle & livres …
A part quelques articles étiquetés, tout ce qui sera exposé est à prendre.
Participation financière libre, laissée à l’appréciation et aux possibilités
de chacun.
Venez nombreux !

AGENDA de la SEMAINE

Un nouveau parcours Alpha à Ecully

Du 22 au 29 septembre 2013
C’est quoi ?
Ce sont des repas pour parler de Dieu et des questions sur le sens de la vie. C’est
une opportunité de découvrir ou de redécouvrir la foi chrétienne dans une paroisse, non loin de chez soi. C’est sans engagement, informel et convivial.
C’est pour qui ?
Le parcours Alpha est ouvert à tous. Chacun y est accueilli de manière décontractée, quels que soient ses opinions, son âge, sa confession, pour échanger ou discuter. Aucune question n’est considérée comme taboue ou trop simple.

Dimanche 22
septembre



16h

Mardi 24



18h00 Messe chez les Sœurs AMI, sonner au 2 place du Pérollier
19h
Célébration de rentrée du catéchisme à St Blaise



Mercredi 25





Comment ça se passe ?
Chaque rencontre commence par un repas suivi d’un exposé sur un thème tel
que : « Qui est Jésus ? ». Après l’exposé, les participants sont invités à échanger à
propos de ce qu’ils ont entendu.
Combien ça coûte ?



8h45 Messe exceptionnellement à St Blaise
( matinée de rentrée des catéchistes,
messe pour les visiteurs de malades et pour les malades)

Vendredi 27



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
15h15 Célébration de rentrée de l’école Ste Blandine à l’église St Blaise




Samedi 28




En France, plus de 5000 bénévoles laïcs organisent des parcours Alpha dans les
paroisses, églises… coordonnés par l’association Parcours Alpha France.
Pour tout savoir sur les parcours Alpha : site www.parcoursalpha.fr où vous
pourrez visionner un clip de présentation de 3 minutes.

8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
14h Groupe « Parole de vie » - 8 rue Luizet
20h30 Office de prière du soir à la chapelle Mère Teresa

Jeudi 26

C’est totalement gratuit. La participation aux frais du repas est libre.
Qui organise ?

Messe à St Blaise (René Chatelard)



Dimanche 29





10h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
11h
Baptêmes à St Blaise
14h30 Mariage de Sylvain IMBERT et Anne SARDELLA
9h30
11h

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney
Messe à St Blaise (Régine BLANCHARD et son père
Yves de SAINT JEAN, Robert DORTEL)
18h30 Messe à St Blaise

Si vous voulez savoir à quoi cela ressemble, venez et vous verrez :

Dîner-découverte (offert) le mercredi 2 octobre 2013 de 19h30 à 22h,
à la maison paroissiale, 8 rue Luizet

Nos joies :

Baptêmes de : Thomas MENARD, Aliénor GERMAIN, Louis ALLERA,
Matisse ALLERA
Mariage de : Sylvain IMBERT et Anne SARDELLA (28/09)

Renseignements :
Agnès et Christian Meynet-Cordonnier 04 78 35 49 27
agnes.meynet-cordonnier@numericable.fr
Père Thierry Coquard 04 78 33 11 76

Nos peines :

Funérailles de : Guy PAYEN (17/09), Gilbert CLAUDON (21/09)

