22 juin 2014
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
Solennité du Corps
et du Sang du Christ

Venez assister à l’ordination de
nos nouveaux prêtres !
Ordinations sacerdotales de Jean-Baptiste Aubert, Gaël de Breuvand et
Nathanaël Valdenaire, présidées par le cardinal Philippe Barbarin.

Un projet de jumelage à mettre en œuvre dans notre paroisse
Samedi 28 juin 2014, à 10h00,
Un jumelage entre le diocèse de Lyon et le diocèse d’Antélias (Liban) a été
mis en place en 1989 par Mgr Decourtray. Aujourd’hui, 9 paroisses de notre
diocèse et 5 établissements scolaires sont ainsi jumelés avec des entités du
diocèse d’Antélias.
Nous savons que le Proche Orient vit actuellement une tragédie et les libanais
partagent le drame des pays voisins, particulièrement la Syrie et l’Irak ces jours-ci.
L’Eglise Libanaise œuvre pour le maintien des chrétiens au Liban ; elle encourage
les libanais à investir et l’Eglise donne l’exemple en construisant des églises dans
le diocèse d’Antélias.
Fin mars les responsables libanais du jumelage, le Père Roukoz BARRAK et
Sœur Yolla NASR, sont venus à Lyon. Ils nous ont transmis le souhait de nombreuses paroisses libanaises de mettre en place un jumelage avec des paroisses
lyonnaises. « C’est un soutien moral et spirituel qu’ils attendent de nous et leur
détermination est source d’espérance pour nous. » Des visites réciproques sont
envisageables.
Pour porter ce projet, il est nécessaire de constituer un « Comité de
jumelage », un groupe de paroissiens qui veillent à garantir la fidélité des liens
entre les deux paroisses. Le Père Emmanuel Payen, responsable du jumelage avec
le diocèse d’Antélias, accompagnera notre projet.
Si vous êtes intéressés, pouvez-vous transmettre vos coordonnées
à l’accueil de la cure 04-78-33-11-76
par mail à paroissedecully@free.fr

à l’église de la Rédemption, place Puvis de Chavannes, Lyon 6e,
Les ordinations seront précédées
d’une veillée de prière pour les vocations en présence des ordinands,
Vendredi 27 juin, à 20h30, à la cathédrale Saint-Jean, Lyon 5ème.

Enfants de Chœur
Comme il est indiqué sur le site de la paroisse, « les enfants, garçons ou filles,
peuvent servir la messe à partir de l’âge de 7 ans. Des rencontres régulières sont
prévues pour leur formation ».
Les familles dont des enfants seraient intéressés peuvent se faire connaître
dès maintenant à la cure( paroissedecully@free.fr) ou auprès de Benoit de
Fougeroux ( benoit.de-fougeroux@wanadoo.fr) .
Une formation sera vraisemblablement réalisée en octobre.
Père Christian Ponson

Information à destination des personnes malentendantes
Les personnes qui ont un appareil auditif peuvent améliorer leur capacité
d’écoute en se plaçant en haut et à droite de la nef. Pour que la boucle magnétique soit efficace, il est nécessaire que l’appareil auditif soit équipé d’un système
adéquat ( à voir avec l’audioprothésiste).

AGENDA de la SEMAINE

Le billet liturgique

Du 22 au 29 juin 2014
LE DIACRE
« Je vous ai donné l’exemple pour que vous agissiez
comme j’ai agi envers vous » Jn 13, 15
Du grec « diakonos », serviteur. Le diacre est un chrétien baptisé et confirmé qui a reçu, lors de son ordination diaconale, une participation

Dimanche 22
Solennité du
Corps et du
Sang du Christ





Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
Messe à Saint Blaise ( Irène ROBIN, Annet et Simone FUSTIER,
pour les Ames du Purgatoire)
12h15 Baptêmes à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise ( famille VERRIER-BOUCHARD)

Mardi 24



18h



18h à 19h Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet



19h30 à 22h 9° Rencontre du parcours Alpha - 8 rue Luizet



8h45

sacramentelle à la mission de l’évêque et devient le signe du ChristServiteur. C’est l’évêque qui ordonne les diacres, au cours d’une célébra-



Messe chez les Sœurs AMI (sonner 2 place du Pérollier)

reçoivent alors l’étole diaconale et la dalmatique puis l’évêque leur remet



solennellement le livre des Evangiles. Certains sont ordonnés « en vue du



Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
(pour les visiteurs de malades)
14h
« A Bible ouverte » - St Jean Chap.5 - 8 rue Luizet
17h
réunion des visiteurs de malades - à la cure
19h30 Office Prière du soir - chapelle Mère Teresa

Jeudi 26



8h45

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 27



8h45
9h15

Messe chapelle Mère Teresa
Chapelet pour les vocations chapelle Mère Teresa

tion liturgique, par l’imposition des mains et une prière consécratoire. Ils

presbytérat », d’autres seront « diacres permanents ».
Le 21 juin, Mgr Barbarin a ordonné 3 diacres permanents à la Basilique de

Mercredi 25



9h30
11h



Fourvière.



Samedi 28

Les Sœurs Apostoliques de Marie Immaculée
(domiciliés 2 place du Pérollier)
ont déménagé au cours du mois de juin.

Dimanche 29
Saint Pierre et
Saint Paul




10h15 Messe à St Blaise pour la fête de l’Ecole Ste Blandine
10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet



9h30




Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Marie-Rose et Bernard PAGET, Simone KOSSAROV)
11h
Messe à Saint Blaise (André LONGERAY, Xavier BERTHET)
Baptêmes pendant la messe
18h30 Messe à Saint Blaise (Denise et René VALLET)

Leur nouvelle adresse est désormais:

I.A.M.I - 8 rue du Collovrier

Nos joies :

Baptêmes de : Mathis et Matteo BOUVIER , Katherine BEÏ (22/06)

Nos peines :

Funérailles de : André GUINET (16/06), Marguerite BRUNY ( 18/06)

69130 Ecully
Le téléphone de la communauté reste inchangé:
04.72.86.07.50

