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En route vers la confirmation

Horaires des messes pendant l’été
Dimanche 6 juillet

11h et 18h30 à l’église St Blaise

Du dimanche 13 juillet au dimanche 24 août
une seule messe à 11h à l’église St Blaise
vendredi 15 août 11h à l’église St Blaise

Cette année 15 jeunes lycéens de notre paroisse se sont mis en route vers
la confirmation. Ils seront confirmés le 11 janvier prochain par le cardinal

Dimanche 31 août 11h et 18h30 à l’église St Blaise

Barbarin à l’église Saint Blaise. Ce cheminement a déjà été marqué par des
temps forts dont une retraite de 2 jours à l’Abbaye de Pradines.

Trouver Dieu dans ma vie

Voici ce qu’ils ont particulièrement aimé : prendre du temps tout seul,
dans le silence et la paix de l’Abbaye pour réfléchir et méditer - ça ne leur arrive
jamais ! Suivre le rythme de l’Abbaye dont la prière des laudes le dimanche ma-

« Les Itinéraires Ignatiens »
Une expérience personnelle à vivre en groupe, vous est proposée !

tin à 6h30 - un défi relevé avec joie ! Débattre des sujets brûlants de société et

Une démarche qui part de mon quotidien, d’où que je vienne, quelque soit mon

essayer de comprendre pourquoi l’Eglise dit ce qu’elle dit - le tout début d’une

expérience, ma pratique antérieure, mes questionnements, mes connaissances

réflexion mais quelle soif d’un dialogue franc ! Oser se livrer un peu dans les

ou pas, pourvu que je sois habité par le désir de m’unifier, de trouver ma liberté,

échanges et écouter - les témoignages des uns et des autres font tant avancer !

le bonheur d’être moi-même et de décider selon mon être profond...

Chers paroissiens, gardez nos jeunes dans vos prières cet été !
Nous invitons les jeunes qui rentrent en seconde en septembre à rejoindre

… de Chercher et Trouver Dieu dans ma vie
Et pour cela :

un nouveau groupe de préparation. Nous nous adressons aux jeunes qui liront

- Faire des choix en cohérence avec l’Evangile

ce message mais aussi à vous qui n’êtes pas directement concernés. Le cardinal

- Distinguer ce qui est le cœur de sa vie de ce qui est secondaire

Barbarin nous demande de proposer la confirmation aux jeunes de notre

- Trouver ma façon de prier et tenir bon dans la prière

entourage.

- Eclairer beaucoup de questions que chacun se pose

Alors parlez-en si vous en avez l’occasion et sentez-vous appelés à appeler !
Nous organiserons une réunion d’information à la rentrée. Pour plus de
détails, envoyez-nous un mail : fanny.guezo@wanadoo.fr.
Fanny et Kévin Guézo

Ici je chemine seul à mon rythme, je m’engage et m’implique. La présence du
groupe est appui, réconfort, découverte.
Contact sur le site de la famille ignatienne à Lyon :
« http/famille-ignatienne-lyon.fr »

AGENDA de la SEMAINE

Le billet liturgique

Du 29 juin au 6 juillet 2014
LE DIMANCHE, PREMIER JOUR DE LA SEMAINE.





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



18h

jour de la semaine car lendemain du 7° jour (le sabbat) où, selon le récit



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

de la création (Gn 1), Dieu s’est reposé. Premier jour de la semaine car les



19h30 à 22h 10° Rencontre du parcours Alpha - 8 rue Luizet

Mercredi 2



8h45

Jeudi 3



18h30 Messe au local paroissial - 26 avenue des Sources

Vendredi 4



8h45
9h15

« Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont au
tombeau comme le soleil se levait » Mc 16, 2

Dimanche 29
Saint Pierre et
Saint Paul,
Apôtres

Nous parlons souvent du « week-end ». Or pour les chrétiens, le
dimanche est le premier jour de la semaine et non le dernier ! Premier

quatre Evangélistes mentionnent que c’est « au matin du premier jour de
la semaine » que le Seigneur Jésus est ressuscité et qu’il s’est manifesté

Mardi 1°juillet



aux siens. Le dimanche devient alors le Jour du Seigneur, la célébration
hebdomadaire de son mystère pascal.



Samedi 5




Dimanche 6




Repas 4 x 4 à la paroisse d’Ecully



En début d’année nous avons lancé à la paroisse les repas 4x4. Cette formule

9h30

Messe chez les Sœurs AMI (sonner 8 rue du Collovrier)

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Messe chapelle Mère Teresa
Chapelet pour les vocations chapelle Mère Teresa

10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet
11h
Baptêmes à St Blaise
A noter : pas de messe à 9h30 pendant l’été
11h
Messe à Saint Blaise (famille VERRIÈRE BOUCHARD,
famille BRISON-BERLIOZ, Chantal RENARD)
18h30 Messe à Saint Blaise ( seulement le dimanche 6 juillet
Prochaine messe à 18h30 le dimanche 31 août)

très populaire dans de nombreuses paroisses permet de faire connaissance avec
des paroissiens qu’on connaît peu ou pas, à raison de 4 dîners par an. Déjà 50
personnes ont partagé deux dîners. Doublons ce chiffre ! Venez nous rejoindre

Nos joies :

pour la fin de l’année 2014 : deux dîners à l’automne.

Baptêmes de : Martin GRAVEJAT, Lisandro GOUJET (29/06)
Amandine LAISNE, Violette GANNAT, Thya AUDOUARD (5/07)
Premier anniversaire de mariage de Florian et Domitille

Pour vous inscrire : un mail à 4x4ecully@gmail.com ou à la cure.
Inscrivez-vous avant de partir en vacances, ou juste à la rentrée !!
Plus de renseignements sur le tract que vous trouverez au fond de l’Eglise.

Nos peines :

Funérailles de : Marie MOLARD (25/06), Francine NUGUES (26/06),
Jacques FOURNET ( 27/06)

