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

L’église est à tous, l’Eglise est pour tous
Le 8 décembre est une belle fête, populaire et religieuse. Les
enfants sont enchantés de sortir avec leurs parents pour aller à la découverte de belles devantures, pour pointer le nez sur de beaux arbres
illuminés, et pour participer aux animations de la place de la mairie.
Accueillons avec enthousiasme et avec simplicité les familles et
les personnes qui entrent dans l’église, tous ces citoyens qui entrent
dans leur église. C’est un lieu unique, qui est à tous et qui provoque en
chacun des sentiments particuliers : le respect pour un bâtiment plein

Evènements organisés au profit de la
Fondation Jérôme Lejeune :
La Fondation Lejeune est spécialisée dans :
- la recherche d’un traitement contre les maladies génétiques dont la trisomie
- les soins apportés aux patients qui en sont malades
- la défense des plus fragiles.
Elle organise deux évènements :
- Une conférence donnée par son président, Jean Marie Le Méné, le mardi 19
novembre à 20h à la Faculté Catholique de Lyon, 23 place Carnot, Lyon 2ème ,
sur le thème :
Quel humanisme pour une science sans conscience ?
- Une vente au profit de la Fondation vendredi 22 et samedi 23 novembre
de 9h à 20h salle François Sala, 3 rue Saint François de Salles, Lyon 2eme.
Les stands seront réapprovisionnés régulièrement pendant ces deux jours.
Nous vous attendons nombreux, des tracts seront distribués
à la sortie de la messe, merci pour votre accueil.
www.fondationlejeune.org

de douceur et de mystère, l’occasion d’ouvrir son esprit et son âme à
une autre dimension de l’existence, à Dieu quelquefois.
Chrétiens, nous aurons à cœur de leur faire la place dans leur
église : en offrant une boisson chaude, en prenant l’initiative toute
simple de souhaiter la bienvenue, en faisant voir une belle statue, ou
une belle peinture sur Marie dans la sacristie, en expliquant pourquoi
on est heureux de fêter Marie, et de prier le Dieu bon qui aime tous
les hommes.

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

Pour cet accueil, inscrivez-vous à la Cure
ou à paroissedecully@free.fr

Les jeudis de la liturgie

Merci.

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

Rappel : Dimanche 24 novembre messe à St Blaise à 10h30

Semaines sociales de France

AGENDA de la SEMAINE

Un lieu de formation, de débat et de proposition sur les grands
enjeux de société

Du 17 au 24 novembre 2013

22, 23, 24 novembre à l’Espace Double Mixte
19 Avenue Gaston Berger Villeurbanne

« Réinventer le travail »
une réflexion fondée sur la pensée sociale chrétienne pour
changer de regard sur le travail
www.ssf-fr.org

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

Dimanche 17
novembre





Messe en famille chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Dominique MARTIN)
11h
Messe à St Blaise (Paul JACQUY, Danièle GUILLERMET,
Florence FRAGNE et son papa, Maurice GAGNEUX)
18h30 Messe à St Blaise

Lundi 18



20 h

Mardi 19



14h15 « Paroles de Vie » - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les Sœurs AMI, sonner au 2 place du Pérollier





Mercredi 20






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.

Jeudi 21





Vendredi 22




Samedi 23
Dimanche 24

Vos dons lors de la collecte annuelle des 16 et 17 novembre seront
précieux pour poursuivre ensemble le chemin de la fraternité.



Nos peines :

Soirée « Louange et Adoration » (Communauté de l’Emmanuel )
chapelle St Jean Marie Vianney

8h45 Messe chapelle Mère Teresa pour les malades
19h30 - 22h rencontre du parcours ALPHA - 8 rue Luizet
20h30 Office de prière du soir à la chapelle Mère Teresa
20h30 Conseil Pastoral de la Paroisse - à la Cure
8h45
19h

Messe chapelle Mère Teresa
Réunion de la Conférence St Vincent de Paul
chapelle St Jean Marie Vianney
20h30 Répétition chorale paroissiale - 8 rue Luizet
8h45
9h15

Messe chapelle Mère Teresa (Danièle GUILLERMET)
Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa



10h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
10h30 Eveil à la Foi : Jésus, Lumière - 8 rue Luizet



9h30



10h30 Messe de Confirmation présidée par Mgr Batut



à St Blaise (Maurice GAGNEUX)
18h30 Messe à St Blaise

Nous comptons sur votre générosité, merci.
Dons en ligne : www.secours-catholique.org

9h30

Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Irène ROBIN, Gabrielle MONTESSUIS et sa famille,
Serge GAUTHIER, M. Mme BLEUZET WATTEBLED et leur fille)

Funérailles de : André LONGERAY, Marie Louise de BLAÿ

