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N’oublions pas le tombeau
La liturgie orientale, le soir du dimanche des Rameaux, comporte un rassemblement devant la porte fermée de l’église ; et
les fidèles avec leurs cierges, tels les Vierges Sages qui attendent
l’époux …frappent à la porte pour vivre avec l’Agneau les
souffrances de la Semaine Sainte.
L’archevêque maronite de Damas, en rappelant ce rituel, souligne l’actualité du Chemin de croix que vivent les fidèles : « petit
peuple syrien, si bon, si généreux et patient… qui s’habitue à souffrir
et mourir en silence ».
Nos églises ne sont pas seulement le lieu de la présence du
Christ ressuscité ; l’autel — au centre de l’église — représente également le tombeau du Christ, terrassé par la mort que les humains lui
infligent.
Dans son communiqué de Pâques 2014, l’archevêque souligne
l’actualité de cette liturgie : « O Seigneur, Porte de Miséricorde qui
s’ouvre devant ceux qui frappent et demandent ta grâce salvatrice,
fais-nous entrer dans la lumière de ton royaume, nous qui sommes
les enfants de ton Eglise venus au Port de notre Salut, nos lampes
éclairées, pour jeter l’ancre dans ta Maison… »
Père Christian Ponson

Denier de l’Eglise - Campagne 2014
Chers amis,
Nous connaissons votre attachement à l’Eglise catholique : nous
voulions vous remercier du soutien que vous avez apporté, en 2013, aux
prêtres, séminaristes et laïcs par votre générosité au profit du denier de
l’Eglise. Aujourd’hui, nous vous annonçons le lancement de la campagne 2014.
Vous trouverez dans l’église des dépliants à votre disposition. Cette collecte
est essentielle à la vie de notre Eglise diocésaine.
L’an dernier, notre paroisse d’Ecully a eu la joie de célébrer 88 baptêmes et 12
mariages. De nombreux enfants ont participé à l’éveil à la foi et au catéchisme
et certains d’entre eux ont eu la joie de faire leur première communion. De
nombreuses familles ont été accueillies et accompagnées lors du décès d’un
proche par les équipes de funérailles.
Les dons faits lors des quêtes ou des grandes cérémonies servent à couvrir les
frais de fonctionnement de la paroisse (entretien, éclairage, chauffage…). Seul
le Denier permet de subvenir aux besoins des prêtres et des nombreux permanents laïcs qui ont pour mission d’animer et de coordonner la vie de notre
communauté chrétienne. Nous vous rappelons que le Denier fait l’objet

d’une déduction fiscale.

Votre participation est indispensable !
Albert Michaud, membre du Conseil Economique

Changement de curés dans le doyenné Vaise - Mont d’Or
Mercredi 16 avril, l’archevêque de Lyon a annoncé plusieurs changements, en
particulier dans notre doyenné. Trois nouveaux curés (Limonest, St Cyr au
Mont d’Or, Dardilly) prendront leur responsabilité en septembre ; comme
d’habitude, le curé de Dardilly sera chargé également de l’aumônerie des
étudiants « Centrale - EM Lyon ».

Le billet liturgique

AGENDA de la SEMAINE

LA PRIERE A VOIX BASSE
La proclamation de l’Evangile est faite par un ministre ordonné. Si il y a
un diacre, c’est à lui que revient de lire l’Evangile, parce qu’il a été ordonné au service de la Parole. Il vient demander la bénédiction de l’évêque
ou du prêtre, qui le bénit en lui disant à voix basse : « que le Seigneur soit
dans votre cœur et sur vos lèvres, pour que vous proclamiez la Bonne
Nouvelle, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ». En l’absence de
diacre, le prêtre s’incline devant l’autel et dit à voix basse : « Purifie mon
cœur et mes lèvres, Dieu très saint, pour que je fasse entendre à mes
frères la Bonne Nouvelle ».

Du 20 avril au 27 avril 2014

Dimanche 20



9h30

Dimanche de la
Résurrection



11h

- - pas de messe à 18h30 - Mardi 22




Le M.C.R., Mouvement Chrétien des Retraités, organise une journée à
Notre Dame de la Roche, le vendredi 13 juin.
Nous vous invitons à découvrir ce lieu de pèlerinage que le Cardinal
Balland appelait le "Fourvière du monde rural".
Sur la commune des Sauvages, au-dessus de Tarare, nous pourrons
vivre ce temps de rencontre dans un cadre paisible, et célébrerons l'eucharistie présidée par le P. Thierry Coquard.
Le trajet se fera en car (participation 10 euros), le repas tiré des sacs
pour le pique-nique.
Inscription à la cure, pendant les heures de permanence,
ou auprès de Monique MONTESSUIS, tél. 06 87 27 17 47
Jo KODIAN, tél. 04 78 33 34 52
Andrée NAGIR, tél. 04 78 33 00 20

La fin des travaux de l’église nécessite sa fermeture pendant
une dizaine de jours. En conséquence, les messes du 27 avril
(9h30, 11h et 18h30) seront toutes célébrées
à la chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier.

Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(familles MUTIN et CHAPUS)
Messe à St Blaise (Frank SANDOZ, Pierre DUPUY,
familles VINCENT-CHANRION, famille KARMIN-BATHELIER,
Roger GILARDETTI)



Mercredi 23



14h30 Groupe « Parole de Vie » - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les sœurs A.M.I. - sonner au 2 Place du Pérollier
19h30 à 22h 3° rencontre du Parcours Alpha



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

Jeudi 24



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 25





8h45
9h15
15h30
20h30

Samedi 26



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

Dimanche 27



9h30



Toutes les messes 
au Pérollier


Nos joies :

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

Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Robert et Thérèse GRAVIN et famille DURNEY)
11h
Messe chapelle St Jean Marie Vianney (Félicien ANACOURA)
18h30 Messe chapelle St Jean Marie Vianney
(famille VERRIÈRE-BOUCHARD)

Baptême de : Lilou GHINSBERG

