16 mars 2014
2° dimanche de carême
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76

LA PAROLE DE DIEU
et LE SERVICE DES PAUVRES
Saint Irénée, un des premiers évêques de Lyon, qualifie le Fils
et l’Esprit-Saint des « deux mains du Père ». De qualité et de mode
d’existence très différents, Fils et Esprit-Saint agissent pour une
même glorification du Père.
Pour décrire l’unité et la dynamique du Carême, nous sommes
invités à nous servir de nos 2 mains, 2 acteurs efficaces : l’écoute
de la Parole de Dieu et la rencontre des pauvres. Cela est valable
pour tous les disciples du Christ Jésus. C’est pourquoi la paroisse

Une composition florale qui a du sens !
La Transfiguration de Jésus
Dans l’austérité volontaire de la composition de dimanche dernier,
apparaissent quelques fleurs ou brindilles autour d’une gerbe de
fleurs éclatantes de blancheur… lumière du visage
du Christ transfiguré, vrai homme… vrai Dieu.
L’équipe florale

Conférences de carême 2014 :
Les figures lyonnaises de la Foi
Chaque conférence de carême est précédée d’un prélude musical à 15h15
et suivie du chant des vêpres à 16h30.
« Pauline Jaricot : Quelque faible que je sois, j'espère en Jésus Christ »

Deuxième conférence de carême par le père Philippe Curbelié,
postulateur de la cause de béatification de Pauline Jaricot,
dimanche 16 mars, à 15h30,
à la basilique de Fourvière, Lyon 5ème.
Retransmission sur RCF Lyon Fourvière à 23h.

propose en ce temps de Carême :

de se nourrir de passages de l’évangile selon St Matthieu,
de rencontrer des personnes en souffrance : témoins de fraternité.
La dernière exhortation apostolique du pape Benoit XVI,
« La Parole du Seigneur » ( 2010), mentionne aussi le sacrement de
l’onction des malades (il sera donné le dimanche 30 mars à 9h30 à
la chapelle du Pérollier) et rappelle que « la force de guérison de la
Parole de Dieu est un appel puissant à une continuelle conversion
personnelle de celui qui l’écoute » n° 61 .

Père Christian Ponson

Colloque 29 mars 2014 à Lyon (Ecully-Valpré)
« Manifestations, Marches pour la Vie, Veillées… et après ?
D’une prise de conscience à un engagement durable ».
9h 45 CONFERENCE « Le combat pour la Vie, pas à pas ou marche forcée ? »
par Jean Marie LE MÉNÉ, président de la Fondation Jérôme Lejeune.
11h TABLE RONDE « Autant de modes d’actions que de sensibilités différentes »
animée par Cécile EDEL, Présidente de Choisir la Vie, et avec la participation
de divers témoins engagés pour la Vie.
Inscriptions et programme disponible sur le site : www.choisirlavie.fr

Le billet liturgique

AGENDA de la SEMAINE

LA PREPARATION PENITENTIELLE

Du 16 mars au 23 mars 2014

« Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David » Mt 15,22
Au seuil de la célébration de l’eucharistie, nous sommes invités à reconnaitre en nous ce qui est refus de Dieu, prendre la mesure de l’amour de
Dieu qui s’offre à nous et nous laisser convertir. Quatre formules de
prières pénitentielles sont proposées dans le missel : le « je confesse à
Dieu », suivi de l’invocation au Christ « Kyrie Eleison », le dialogue pénitentiel « Seigneur accorde nous ton pardon…. également suivi du « Kyrie
Eleison », les invocations au Christ chantées ou proclamées et enfin
l’aspersion, plutôt pratiquée au temps pascal.
« Kyrie Eleison », acclamation grecque, en français « Seigneur, prend
pitié », nous fait reconnaitre le Seigneur ressuscité, victorieux de la mort et

Dimanche 16



2° dimanche de
Carême





20h30 soirée louange-adoration avec la Communauté de l’Emmanuel
chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier

Mardi 18



14h




Mercredi 19

Six collégiens de la paroisse vont aller en pèlerinage à Lourdes du 5 au 10
mai. Avec tous les autres jeunes du diocèse qui vont partir, ils vont confier à
Marie les personnes de leur paroisse et en particulier ceux qui leur remettront
une intention de prière. Ils les déposeront aux pieds de Marie dans la grotte.
Si vous le souhaitez, vous pouvez parrainer ces jeunes par une offrande et
une intention de prière avec votre adresse, pour qu’ils puissent vous envoyer
une carte de Lourdes. Dimanche 30 mars, ils seront présents pour recueillir
vos intentions de prière.
Inscriptions toujours possibles
Béatrix Borocco, responsable de l’Aumônerie Laurent Mourguet



« A Bible ouverte » - Evangile selon Saint Jean
avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet
14h30 Groupe « Parole de Vie » - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les sœurs A.M.I. - sonner au 2 Place du Pérollier



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
19h30 Office Prière du soir chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Jeudi 20



8h45

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 21



8h45
9h15
15h30
20h30

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
Chapelet pour les vocations chapelle Mère Teresa
« les Epitres de St Paul » avec Ch. Stecoli au 26 Av des Sources
« les Epitres de St Paul » avec Ch. Stecoli au 26 Av des Sources

En pèlerinage à Lourdes ...

Père Thierry Coquard

Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(familles MOLARD-VERAUD)
11h
Messe à St Blaise (Irène ROBIN, Jeanne ANNEBICQUE,
Familles AILLERET PUVIS, Jean PICHOT)
18h30 Messe à St Blaise

Lundi 17

donc de notre péché.

J’aurai la joie d’accompagner le pèlerinage des collégiens à Lourdes et plus
tard, au mois de juin, le pèlerinage diocésain (du 2 au 7 juin).
Les inscriptions pour ce dernier peuvent se faire à la cure avant fin avril.
Pour permettre à des personnes ne disposant pas de moyens suffisants
pour partir, les dons sont possibles (chèques à déposer à la cure, à l’ordre de
« Pèlerinages diocésains »). Un reçu fiscal sera envoyé.

9h30





Dimanche 23
3° dimanche de
Carême

Nos peines :





9h30
11h

Messe en famille chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
Messe à St Blaise (famille GAUTIER-GANDER,
Isabelle MELMAND-DUFFRENE)
18h30 Messe à St Blaise (famille BONAFÉ-BONNEYRAT)

Funérailles de : Simone BUÉ (03/03), Annette COUDERT (06/03),
Marie RÉGNIER (07/03), Suzanne SORGUES (11/03),
France GUICHARD (13/03).

