8 septembre 2013
23° dimanche ordinaire

Rentrée paroissiale : renseignements supplémentaires

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

Rentrée paroissiale



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)

Dimanche 22 septembre
En communauté, différents et fraternels !
Pour mieux connaître notre Paroisse, nous sommes invités à nous rassembler à la

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

ou par mail

Inscriptions au catéchisme 2013-2014

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)

Pour les enfants de l’enseignement public
à la chapelle St Jean Marie Vianney (Pérollier)
lundi 9 septembre 17h - 20h
Apporter une photo d’identité de votre enfant, 3 enveloppes timbrées à vos
nom et adresse, et votre participation financière.
Les enfants de l’école Ste Blandine sont inscrits directement à l’école
Contact: Anne-Laure Compain à la cure 04-78-33-11-76

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



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

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 !



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

Contact: ch.lery@free.fr

AGENDA de la SEMAINE
Du 8 au 15 septembre 2013
Prière d’intercession pour la paix en Syrie
Dimanche 8
septembre

Dieu de compassion,



Messe au Pérollier
Messe à St Blaise ( Hugo CORTESE, René RUET,
pour les 40 ans de mariage de Mireille et Jean-Claude PLATHIER)
12h15 Baptêmes à St Blaise
18h30 Messe à St Blaise

Mardi 10



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

Console ceux qui pleurent leurs morts,

Mercredi 11




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

Jeudi 12



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 13




8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa

Samedi 14



10h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet

Dimanche 15



9h30 Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney (Pérollier)
messe de rentrée de l’aumônerie du collège L. Mourguet
11h Messe à St Blaise
messe de rentrée du groupe Scouts Unitaires de France
12h15 Baptêmes à St Blaise
18h30 Messe à St Blaise

Fortifie les pays voisins de la Syrie dans leur secours
et hospitalité pour les réfugiés,
Convertis les cœurs de ceux qui ont pris les armes,




Écoute les cris du peuple syrien,
Réconforte ceux qui souffrent à cause de la violence,



Et protège ceux qui se dévouent à la paix.

9h30
11h

Dieu d’espoir,
Inspire les dirigeants de choisir la paix au lieu de la violence



et de chercher la réconciliation avec leurs ennemis,



Inspire de la compassion à l’Église Universelle pour le peuple Syrien,



Et donne-nous l’espérance d’un avenir de paix fondé sur la justice.
Nous te le demandons par Jésus Christ Prince de la Paix
Nos joies :

et Lumière du monde,

Baptêmes de : Anouk GEORGES, Alicia MAZET, Victor MONCORGÉ

Amen
Nos peines :

prière proposée par l’Aide à l’Eglise en Détresse

Funérailles de : Marie-Suzanne SCHUEHMACHER (5/09)

