10 novembre 2013
32° dimanche ordinaire
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76

« Aidons-nous les uns les autres »
Secours Catholique
Collecte nationale – 16 et 17 novembre

“ Il n’est pas
le Dieu des morts,
mais des vivants ”

Saint Luc 20, 38

Le mois de novembre est souvent appelé, à tort, le mois des
morts. Il est vrai que c’est un des moments de l’année où nous allons au cimetière honorer nos morts. Il est vrai que c’est le mois
de l’armistice de la « grande guerre » et que nous ne pouvons oublier tous les morts de ces combats terribles. De même que nous
ne pouvons oublier tous les morts des guerres qui, en ce moment, déchirent des populations et détruisent des familles.
Mais que nous dit l’évangile de dimanche ? Que Dieu n’est
pas le Dieu des morts mais celui des vivants... et le texte continue
« car tous sont vivants pour Lui ».

Le Secours Catholique a reçu des évêques de France la mission de « rayonner la charité chrétienne ».
Il a aussi celle d’accompagner dans la durée les personnes
les plus démunies et d’appeler à la solidarité.
Dans l’esprit de Diaconia l’équipe des bénévoles d’Ecully
accueille, écoute et aide les personnes en difficulté, suit scolairement des enfants, visite des personnes isolées.
Vos dons lors de la collecte annuelle des 16 et 17 novembre seront
précieux pour poursuivre ensemble le chemin de la fraternité.
Nous comptons sur votre générosité, merci.
Don en ligne : www.secours-catholique.org

Nos morts sont vivants, nous sommes vivants. Dieu nous
veut seulement vivants. En voilà une bonne nouvelle !
Alors au-delà des peines et du chagrin ou dans la joie qui
nous habite, montrons à tous notre bonne tête de ressuscité,
notre tête de vivant, celle qui plait à Dieu.
Un bon exercice d’automne, non ?
Marie-Bernadette Caro, CVX

Attention : changement d’horaire
Dimanche 24 novembre messe à St Blaise à 10h30
Mgr BATUT confirmera dans notre paroisse 21 jeunes

Les jeudis de la liturgie

AGENDA de la SEMAINE

Pour toutes les personnes du doyenné qui souhaitent se former
à l’animation liturgique (chants, lectures …)

Du 10 au 17 novembre 2013

Quatre soirées vous sont proposées : les jeudis 28 novembre,
30 janvier, 27 mars et 5 juin, de 19h30 à 21h15 à l’église de la
Sauvegarde (La Duchère) .

Renseignements

Dimanche 10
novembre



à l’accueil de la Cure
ou directement à : paroisse.duchere@wanadoo.fr




Lundi 11

Association Chrétienne de Solidarité
« ensemble2générations »

La vocation d’« ensemble2générations » est de permettre par la
cohabitation un rapprochement et un enrichissement mutuel de ces
deux générations .

Mardi 12

www.ensemble2generations.fr




Mercredi 13





Jeudi 14




Vendredi 15



9h30

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Maryvonne CORNILLE)
11h
Messe à St Blaise (Jean RINOUX, Catherine HOFFMANN,
Céleste NONIER, famille BARATIER-LAVAUD)
12h15 Baptême à St Blaise
18h30 Messe à St Blaise (Jacques ARNAUD, Marie Antoinette ARNAUD)
10h
Messe du Souvenir à St Blaise (Maurice GAGNEUX)
20h30 la Bible avec J. Cazeaux (évangile St Jean ch 9) - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les Sœurs AMI, sonner au 2 place du Pérollier
20h30 Réunion Préparation de l’Avent - équipes liturgiques - à la Cure
8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
19h30 - 22h rencontre du parcours ALPHA - 8 rue Luizet
20h30 Office de prière du soir à la chapelle Mère Teresa
8h45 Messe chapelle Mère Teresa
20h30 Répétition chorale paroissiale - 8 rue Luizet



8h45 Messe chapelle Mère Teresa
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
14h30 Groupe œcuménique - 8 rue Luizet

Samedi 16



10h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet

Dimanche 17



9h30
11h





Trois formules de cohabitation intergénérationnelle sont possibles
en fonction des attentes de chacun. Un suivi et un accompagnement
sont réalisés tout au long de l’année.
Pour tout renseignement : Catherine Hanochowicz 06 44 02 73 76




au service de tous
Une antenne de cette association vient d’être créée à Charbonnières. Elle a pour mission de mettre en relation des seniors, disposant
d’une chambre libre, avec des étudiants en recherche de logement. Elle
s’adresse aux personnes retraitées qui ont besoin d’une présence rassurante, de services réguliers, d’un petit complément de revenu ou tout
simplement de se sentir utiles.





Nos joies :

Messe en famille chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
Messe à St Blaise (Paul JACQUY, Danièle GUILLERMET,
Florence FRAGNE et son papa, Maurice GAGNEUX)
18h30 Messe à St Blaise

Baptême de : Vianney ROY de LACHAISE

