13 octobre 2013
29° dimanche ordinaire

Le saviez-vous?

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

Partage universel
Il y a sur terre près d’un milliard deux cent trente millions de catholiques.

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE

L’Eglise est en croissance continue, surtout dans l’hémisphère sud :
Amérique: 6% - Europe: 2% - Océanie:4% - Asie: 33% - Afrique: 55%.
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Répartition des dons par besoin: Construction: 15% - Formation: 27% Les Oeuvres Pontificales Missionnaires, en charge de la Semaine Missionnaire
Mondiale proposent aux paroisses et communautés de France cette année le
thème :
« L’Evangile pour tous, j’y crois! »
Ce mot résolument engagé veut redire la nécessité de proposer l’Evangile au
monde entier. Dans le respect de la liberté de chacun et dans la diversité des
langues et des cultures, il est en effet plus que jamais nécessaire d’affirmer que la
foi de l’Eglise par l’Evangile, est une chance pour le monde.
Ce thème se déploie d’abord dans le témoignage de personnes de tous horizons,
de tous âges, qui viennent pour nous dire ce que le Christ et l’Evangile ont changé
dans leur vie. Pourquoi reçoit-on le Baptême - Pourquoi devons-nous suivre le catéchisme - Pourquoi nous marierons-nous à l’Eglise - Pourquoi faut-il aimer ceux
qui ne nous aiment pas?
Pourquoi ? …….
Pour mettre en pratique les paroles du Christ venu rappeler que nous devons
nous aimer les uns les autres, comme nous sommes aimés par Dieu. Nous
sommes Chrétiens! C’est notre rencontre avec UNE personne, qui donne à notre
vie un nouvel horizon :
Jésus Christ Ressuscité
L’évangile concerne aussi bien ceux qui sont près de l’Eglise, comme les missionnaires qui sillonnent le monde, que ceux qui sont loin de partager nos convictions. L’évangile pour tous, c’est croire que Jésus est venu pour le salut de tous .
L’Esprit, acteur de la mission, conduit chaque chrétien à porter en lui la Parole de
Dieu. Chaque baptisé est invité à entrer dans la dynamique missionnaire pour
partager ce trésor qu’est l’Evangile.
L’Evangile pour tous, J’y crois! Et vous, qu’en dites-vous?……….
Louis Valletta , diacre

Enfance: 13% - Urgence: 5% - Diocèses: 40%.
Les Œuvres Pontificales Missionnaires répartissent le montant des dons, récoltés
principalement durant la Semaine missionnaire Mondiale.
Car il faut bâtir des églises, former des catéchistes, financer les grands séminaires, les services de la charité, à travers les écoles et les dispensaires.

La prière continue
Durant le mois d’Octobre, tous les Diocèses de France se relaient pour prier pour
la Mission.
Pour notre Diocèse de LYON, Vendredi 18 Octobre 2013.
Messe à 19h avec le Cardinal Barbarin, Cathédrale St Jean.
La Coopération Missionnaire Mondiale
Quatre initiatives sont nées au 19° siècle. Le Saint-Siège leur donna le statut
d’Œuvre Pontificale le 3 Mai 1922, afin de leur assurer plus d’efficacité et un caractère plus universel:
L’Œuvre de la Propagation de la Foi, impulsée par Pauline Jaricot,
contribue à la vie de plus de 1200 diocèses démunis et à la formation de plus de
220 000 catéchistes.

…/...

AGENDA de la SEMAINE

… /...
L’Œuvre de Saint Pierre Apôtre, fondée par Jeanne Bigard, soutient plus de
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30 000 séminaristes et novices religieux(ses).
L’Œuvre de l’enfance missionnaire, créée par Mgr de Forbin Janson, invite les
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octobre

enfants à une ouverture universelle et finance des projets à l’éducation et à




l’évangélisation.



L’Union pontificale missionnaire, fondée par le Père Manna, participe à la for-

Lundi 14

mation missionnaire des prêtres, religieux(ses) et agents pastoraux laïcs.
Adresse à Lyon






Œuvres Pontificales Missionnaires
12 rue Sala. 69287 Lyon cedex 02



Mardi 15




Tel: 04 72 56 99 53 - Courriel: medias@opm-cm.org

Mercredi 16



18h00 Messe chez les Sœurs AMI, sonner au 2 place du Pérollier
14h
« A Bible ouverte » avec Ch. Ailleret – 8 rue Luizet



Jeudi 17



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 18



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

Lire les Écritures d’un peu près

Cette année scolaire, nous lirons la seconde partie de l’évangile de Jean.
N’hésitez pas à vous joindre à nous, parce que cette partie a son rythme à elle
et son unité :
un lundi par mois
première rencontre Lundi 14 Octobre
8 Rue Luizet, de 20 h 30 à 22 heures
autour de Jacques Cazeaux.

20h30 « Une autre lecture de la Bible » avec Jacques Cazeaux
Evangile de St Jean - discours après la Cène, 8 rue Luizet
20h30 « A Bible ouverte » avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet
Evangile selon St Luc
20h30-22h Soirée de louange et adoration animée par la Communauté
de l’Emmanuel - chapelle St Jean Marie Vianney

8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
19h30-22h 3ème rencontre du parcours ALPHA - 8 rue Luizet
20h30 Office de prière du soir à la chapelle Mère Teresa



Certes, on peut lire les évangiles en oubliant l’Ancien Testament. Mais voici
un phénomène étrange : Jésus fut à l’évidence un personnage hors du commun, paroles et gestes, et l’on s’attendrait à une « Vie de Jésus ». Or, ses disciples ne citent pas un mot de lui, ne racontent pas un miracle ou un déplacement de lui sans les projeter sur les Écritures d’Israël. Ils ne lui laissent rien
d’original, de ce que nous appelons de pris sur le vif. Il est serti dans les mots
divins de la Loi et des Prophètes : c’est que, la Bible étant la Parole du Père,
c’est en elle que Jésus se fond, et c’est donc ainsi qu’il est montré vraiment le
Fils. Comment alors se contenter des seuls évangiles ? Ruminons le tout.

9h30 Messe en famille à la chapelle St Jean Marie Vianney
11h Messe à St Blaise (Gérard PARDON, Louis MERMILLOD,
Hubert de CHARRY)
12h15 Baptême à St Blaise
18h30 Messe à St Blaise (Anne de CLOCK)



Samedi 19




Dimanche 20





10h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
14h30 Mariage à St Blaise
9h30
11h

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney
Messe des jeunes à St Blaise (Perrine GARDETTE, Jean et Anne
CHEMAIN et leur fils Jérôme CHEMAIN, famille PONCIN)
18h30 Messe à St Blaise (Michel SCETI, Antonio ALVES , Eduardo et
Costadia MACHADO)

Nos joies :

Baptême de : Gabriel TOUCHANT
Mariage de : Maxime PERBEN et Olivia KLEM

Nos peines :

Funérailles de : Roger DAURAT (8/10), Ginette CHAPEYRON (9/10),
Jean-Pierre SOËTEMONDT(11/10),
Danièle GUILLERMET (12/10)

