6 avril 2014

Une composition florale qui a du sens !

5° dimanche de carême

La résurrection de Lazare

http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76

Les Focolari

La voix de Jésus nous appelle à la vie !
Peu à peu apparaissent plus de fleurs dans notre composition … tout
reprend vie. Pourtant, avec les Rameaux, la croix du Christ est proche …
Dimanche prochain, pour la Passion du Christ, la croix sera décorée de
palmes dans la plus grande sobriété.
L’équipe florale

Fondé en Italie en 1943 par CHIARA LUBICH , le mouvement des FOCOLARI
(un nom qui vient du mot italien focolare qui veut dire chaleur, âtre, foyer) est
parvenu en France il y a 60 ans et il est aujourd’hui présent dans 182 pays.
Il propose un chemin accessible à TOUS pour trouver l’unité avec DIEU, unifier et harmoniser sa vie dans tous ses aspects quotidiens, construire des relations fraternelles avec chacun, quelles que soient son appartenance religieuse
ou ses convictions.
Sa spiritualité, dite de « communion », s’appuie notamment sur l’expérience personnelle de l’amour de Dieu, et vit de Sa parole et de Sa présence tangible parmi nous : « quand deux ou trois sont réunis en mon nom ...» (Mt 18,20).
En lien avec les « focolares », communautés de laïcs consacrés, des
couples, des célibataires, des enfants, des jeunes, des prêtres, des religieux, des
chrétiens de diverses confessions, des croyants d’autres religions, des agnostiques s’engagent à construire la fraternité au sein de leur famille, à l’école, en
politique, dans le secteur social, en entreprise, dans leurs communautés de vie
etc.
Le bimestriel NOUVELLE CITE, revue éditée par les focolari depuis 1957,
propose sur notre monde un regard positif. Il met en valeur tout ce qui contribue
à renforcer la fraternité et le dialogue en famille, entre générations, communautés et pays, à l’échelle locale et internationale.
Pour vous permettre de connaître davantage ce mouvement nous vous en
proposons la revue à la sortie de la messe :
Revue Nouvelle Cité 566, mars-avril 2014
La fidélité, une force fragile
au prix exceptionnel de 5 € !
Marie Christine Chalavon et sœur Anne Moindrot

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.

Cinquième conférence de carême : par François Assensio
Gabriel Rosset, apôtre de l’Evangile
dimanche 6 avril, à 15h30,
à la basilique de Fourvière, Lyon 5ème.
Retransmission sur RCF Lyon Fourvière à 23h.

Matin de Pâques
Au lever du soleil,
Les communautés chrétiennes de la Duchère avec le
groupe Abraham et la Cie de danse Hallet-Eghayan vous
invitent à fêter la victoire de la lumière sur les ténèbres !
Dimanche 20 avril à l’aube
De 6h30 à 7h30
Devant le Foyer protestant de la Duchère
309 Avenue Andreï Sakharov Lyon 9° (à côté de Cinéduchère).
Paroles, musiques, chants, danse, prières, silences.

Le billet liturgique

Pour le dimanche des Rameaux, vous pouvez déposer vos branchages de buis
ou d’olivier à partir du vendredi 11 à la cure ou sous le porche de l’église
Un grand merci !

LE CHANT DU PSAUME
« Dites entre vous des psaumes, des hymnes et de libres louanges,
chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur » Ep 5, 19
A l’origine, le mot grec psalmos signifie « action de toucher une corde
pour la faire chanter ». Cœur de l’Ecriture, les psaumes sont la réponse
de l’assemblée à l’écoute de la Parole, réponse chantée dans la mesure
du possible. Ils sont la prière par excellence du chrétien, on y trouve tout
ce qui fait la vie humaine, ses joies et ses tristesses. En priant les
psaumes dans l’assemblée, nous rejoignons la prière de tous les croyants
avant nous, nous rejoignons la prière du Christ et des apôtres, la prière
des hommes d’aujourd’hui.

AGENDA de la SEMAINE
Du 6 avril au 13 avril 2014
Dimanche 6
5° dimanche de
Carême






Mardi 8





En pèlerinage à Lourdes … Vivre la joie de la conversion
J’aurai la joie d’accompagner le pèlerinage diocésain à Lourdes
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 vous sera
envoyé.
Père Thierry Coquard

Sur la théorie du genre, réflexions critiques et enjeux



Mercredi 9

Contact : secretariat.anciens@free.fr

Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
Messe à St Blaise (Gabrielle MONTESSUIS et sa famille,
Guy MOREL-JOURNEL, Nicole GUIBERT)
17h15 à 18h15 Adoration eucharistique - prière paroissiale
18h30 Messe à St Blaise
14h
« A Bible ouverte » Évangile selon St Jean - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les sœurs A.M.I. - sonner au 2 Place du Pérollier
18h à 19h
Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet
19h30 à 22h 1° rencontre du Parcours Alpha
chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier



8h45 Messe pour les malades et leurs visiteurs - 8 rue Luizet
17h
Réunion des visiteurs de malades - à la cure
19h30 Office Prière du soir chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Jeudi 10



8h45

Vendredi 11




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

Samedi 12



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

Dimanche 13



9h30





Les Rameaux

Conférence de Xavier Lacroix,
membre du Comité consultatif national d’éthique,
jeudi 10 avril, à 18h30,
à l’espace culturel Sainte-Hélène, Lyon 2ème.



9h30
11h




Nos peines :

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Messe en famille chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Georges DUMONT et sa famille, André SARRAILLON)
11h
Messe à St Blaise (Irène ROBIN, Jeanne ANNEBICQUE,
Annie et Claude VIGNON, famille TISSU)
18h30 Messe à St Blaise (familles MOLARD-VÉRAUD, Frank SANDOZ)

Funérailles de : Pierre CAYEZ (5/04)

