9 février 2014
5° dimanche du temps ordinaire
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76

Mardi 11 février, la messe sera célébrée à 18h30 (et non 18h), à la
chapelle Saint Jean Marie Vianney (et non chez les Sœurs A.M.I).
Ce sera la fête de Notre Dame de Lourdes, l’occasion de nous retrouver
pour la prière et pour un temps d’échange: malades et bien portants, pèlerins
de Lourdes et visiteurs de malades. Les participants sont invités à apporter un
plat à partager.
Thierry Coquard 04 78 33 30 91

Ils souhaitent se marier à l’Eglise …
Et nous les accueillons chaleureusement et personnellement avec l’équipe
de Préparation au mariage de la paroisse, composée de 3 couples et des
célébrants.
En se mariant ils vont s’engager à passer ensemble quelques 20 000 soirées :
cela vaut donc le coup de prendre le temps de s’y préparer sérieusement …
Pour les aider à discerner sur leur futur engagement et les faire progresser
dans leur amour, nous leur proposons 4 soirées et un dimanche. Présenter le
mariage avec ses « arêtes » et son sens, c’est notre façon de leur montrer que
l’Eglise s’intéresse à eux et à ce qu’ils vivent.
Leur projet de vie, la communication, la différence homme-femme, la complémentarité, la sexualité, sont les différents sujets qui seront abordés lors de ces
rencontres.
Une soirée sera consacrée au « pardon » avec un temps d’échange entre eux
qui est toujours un moment intense.
Un « dimanche du mariage » permettra aux fiancés de découvrir la grandeur
du sacrement de mariage et la vie en paroisse, en participant à la messe dominicale.
« Les couples doivent être accueillis et rejoints tels qu’ils sont. »
(Assemblée plénière de Lourdes)
Les couples que nous accueillons ont du mal à percevoir le lien entre leur
amour et l’amour de Dieu, mais ils ont le sens du sacré et une grande ouverture
pour (re)découvrir la place de Dieu dans leur vie. A nous de les faire cheminer
dans la foi en ouvrant la Bible avec eux, en leur faisant gouter à la prière et en
témoignant de la joie de notre engagement sous le regard de Dieu !
Vincent et Myriam Raffara - équipe préparation mariage

Depuis 180 ans au service de nos frères pauvres et isolés.
A Ecully, la société Saint Vincent de Paul retrouve sa Conférence.
Une « Conférence » , c’est un groupe de paroissiens qui se réunit pour prier
dans une ambiance fraternelle, qui partage une attention particulière aux plus
humbles et rend visite à des personnes âgées ou isolées.
Si vous voulez nous rejoindre, ou nous signaler quelqu’un qui ait besoin de
nos services, appelez Christophe au 06 71 50 83 19
ou par internet à svp69ecully@yahoo.fr

Quêtes de Noël 2013
L’ équipe d’animation pastorale (E.A.P.) vous remercie pour votre participation aux dernières quêtes de Noël affectées en grande partie à des associations chrétiennes et-ou humanitaires.
Pour cette année, les bénéficiaires seront les religieuses du Pérollier, RCF,
et une association que le P. Ponson a découverte lors d’un voyage en Inde.
Cette association, ouverte aux chrétiens, hindouistes, musulmans, invite des
jeunes à respecter les autres, à prier, à faire une B.A. chaque jour et à jeuner
une fois par semaine. Elle souhaite développer sa présence dans les
« slums » (bidonvilles) ; son fondateur est le P. Varghese Alengaden.

Jazz à Valpré 5° édition
GOSPEL COLORS
Bœuf avec Alain Cocagne

Concert NEW ORLEANS
Vendredi 14 février à 20h30
À Valpré 1 Chemin de Chalin Ecully
Au profit d’écoles de brousse à Madagascar
Adultes : 20 € (16 € sur réservation), moins de 15 ans : 8 €
Prudent de réserver : 04 78 33 58 69 http:/jazzavalpre.free.f

Le billet liturgique

AGENDA de la SEMAINE
LE BAISER DE L’AUTEL ET L’ENCENSEMENT

Du 9 février au 16 février 2014

« Que ma prière devant toi s’élève comme un encens, et mes mains
comme l’offrande du soir » Ps 140, 2
Après avoir traversé l’assemblée, les ministres ordonnés s’inclinent et déposent un baiser sur l’autel, geste de vénération, de communion, de tendresse
respectueuse. L’autel, qui a reçu l’onction de Saint Chrême lors de sa consécration, représente le Christ que le Père a oint de l’Esprit Saint. Ce geste de
vénération, parfois suivi de l’encensement de la croix et de l’autel, signifie que
tout est référé au Christ.

Dimanche 9





Lundi 10






Mardi 11



Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Marie Louise GIROU de BUZAREIGNES)
11h
Messe à St Blaise (Jeanne et Gaston CHURLET,
Jeanne ANNEBICQUE, Andrée BOURDELET)
18h30 Messe à St Blaise (familles VERRIÈRE-BOUCHARD)
20h30 « la Bible » - avec Jacques Cazaux - 8 rue Luizet
20h30 « A Bible ouverte » - Évangile selon Saint Luc
avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet
20h30 soirée louange-adoration avec la Communauté de l’Emmanuel



18h30 Messe de N.D. de Lourdes à la chapelle St J. M. Vianney
(François COUILLAUD)
20h30 préparation du Carême avec les équipes liturgiques - à la cure

Mercredi 12




8h45 Messe chapelle Mère Teresa
19h30 Office de prière du soir à la chapelle Mère Teresa

Jeudi 13



8h45

Vendredi 14




8h45 Messe chapelle Mère Teresa
9h15 Chapelet pour les vocations chapelle Mère Teresa
14h30 réunion du M.C.R. - 8 rue Luizet

Samedi 15



10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet

Dimanche 16



9h30
11h

Les journées du pardon
Le doyenné Vaise-Mont d’Or organise les 11 et 12 avril prochain des journées du pardon à l’église de l’Annonciation (à côté de la gare de Vaise).
Pour organiser ces journées au mieux, nous avons besoin de constituer une
équipe pour assurer l’accueil ! Il est important que le nombre des accueillants
soit conséquent et que chaque paroisse qui fait partie du doyenné soit représentée.
Si vous pensez pouvoir être disponible pour participer à l’accueil de ces
journées, merci de me préciser le jour qui vous conviendrait et la tranche
horaire que vous pourriez assurer (minimum 2 heures)
Vendredi 11 avril entre 18 h et 22 h
Samedi 12 avril entre 9 h et 12 h
Merci de me dire avant le 23 février si vous pouvez ou non vous engager
pour cette mission. L’organisation est conséquente et il nous faudrait ajuster cet
accueil avant les vacances d’hiver.
Toutes les personnes qui assurent l’accueil sont invitées à une rencontre
d’information qui aura lieu le samedi 5 avril à 10 heures 30 en l’Eglise de l’Annonciation.
A bientôt le plaisir de vivre ces journées avec vous.
Béatrix Borocco
Tél. 06 08 11 49 62

9h30






Nos peines :

Messe chapelle Mère Teresa

Messe en famille chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
Messe à St Blaise (Irène ROBIN, Claude FLORY, Michel, MarieThérèse et Chris BERENGER, Paul JACQUEMET)
18h30 Messe à St Blaise

Funérailles de : Marcelle LEFEVRE (04/02), Claudius FROQUAIX (05/02),
Françoise BERGER (07/02).

