14 septembre 2014
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
La Croix glorieuse

Chers paroissiens !
C’est la rentrée… et mon regard se tourne autant vers le passé que vers l’avenir.
Vers le passé car il m’a été proposé de me présenter (brièvement) et vers l’avenir
car nous travaillerons ensemble pour faire advenir le Règne de Dieu en nous et
autour de nous.
Les religieux qui m’ont ouvert pour la première fois les portes de l’Assomption
(c’était en 2000 en Roumanie) se souviennent de ma demande : vivre une vie
simple avec des frères pour approfondir les chemins de l’Evangile et me mettre à
la suite du Christ. Quelques années plus tard, le même désir me porte, bien qu’il
se soit transformé et approfondi au fil du temps. La même quête anime
aujourd’hui ma vie spirituelle : « Rabbi où demeures-tu ? » (Jn. 1, 38).
Dès mes premières années à l’Assomption, au noviciat (2003-2004 à Juvisy sur
Orge) j’ai fait intérieurement le choix d’une vie communautaire rythmée par la
prière et le travail (l’étude principalement). Ma première formation en philosophie
comme jeune religieux (2004-2008 Toulouse) a été suivie par les études de
théologie à l’Université de Strasbourg (2008-2013).
Depuis mon ordination presbytérale (le 24 nov. 2013 à Strasbourg) une question
me tient à cœur : comment s’opère aujourd’hui la transmission de la foi
chrétienne ?
Je tiens à vous remercier pour l’accueil très chaleureux dont j’ai bénéficié dès
mon arrivée dans la paroisse.

Rentrée paroissiale
dimanche 21 septembre
au Collège du Sacré-Cœur
Une belle et joyeuse occasion de nous retrouver
et d’accueillir les nouveaux arrivants
Après la messe de 11h, apéritif au collège du Sacré Cœur, avenue du
Docteur Terver, suivi d’un repas convivial dans le parc.
Chacun apporte son déjeuner pour constituer un grand buffet à
partager (quiches, salades, fromage, dessert… sans oublier le vin ! ).
Le café est offert.
Petites mains, gros bras, bonnes volontés seront les bienvenus pour
- l’installation des tables (8h30 -10h sur place au collège) et le
rangement à la fin de la journée
- la mise en place du buffet et le service du café
Si vous pouvez nous aider à l’organisation de cette journée, merci de
transmettre vos coordonnées à la cure ( 04 78 33 11 76) ou par mail à
paroissedecully@free.fr

Repas irakien
Repas en soutien aux chrétiens d’Irak et lancement du jumelage
Lyon-Mossoul, jeudi 2 octobre, à 19h, dans les jardins de l'archevêché, Lyon
5ème. Ouvert à tous, sur inscription, dans la limite des places disponibles.

Mes amitiés à chacun de vous…
P. Cezar ANDREI (religieux assomptionniste)
@ : andrei.cezar82@yahoo.fr

Contact : lyonmossoul@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 61

AGENDA de la SEMAINE
Du 14 au 21 septembre 2014

Le billet liturgique

CROIX GLORIEUSE
" Pour moi, il n'y a pas d'autre titre de gloire
que la croix de notre Seigneur Jésus Christ" Ga 6, 14

La fête de la Croix Glorieuse nous invite à remercier Dieu pour le
don de son Fils : il a donné sa vie pour nous en acceptant de mourir, et de mourir sur une croix. Le supplice de la croix est un des
supplices les plus cruels inventés par les hommes. Jésus l’a affronté
et l’a vaincu, pour nous. Cette fête exprime notre gratitude et nous
pousse à méditer sur l’amour de Dieu.





Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Joseph Vignon et son épouse)
11h Messe à Saint Blaise (Blandine GERMAIN, Maude PALLOT,
Irène ROBIN, famille VERRIÈRE - BOUCHARD)
18h30 Messe à Saint Blaise



14h15-16h groupe « parole de Vie » - rue Luizet



18h

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



19h

Réunion d’information et d’échange sur l’Adoration
eucharistique - rue Luizet




8h45 Messe chapelle Mère Teresa
19h30 Office de prière du soir - chapelle Mère Teresa

Jeudi 18



8h45

Vendredi 19



8h45 Messe chapelle Mère Teresa (Geneviève RABANT)
9h15 Chapelet pour les vocations chapelle Mère Teresa

Dimanche 14



Mardi 16

Mercredi 17



Samedi 20



Ouvrir l’église d’Ecully à heures régulières

St Jean Marie Vianney a été vicaire de cette paroisse,
et bien des gens veulent prier dans son église (démolie
depuis).
Venir à St Blaise, c’est visiter le Christ et rendre grâce
pour le saint curé : il nous faut renforcer l’équipe de bénévoles qui en assure
l’ouverture et la fermeture.
Si vous disposez d’un peu de temps les matins et soirs de la semaine, et que
vous habitez près de l’église, venez compléter l’équipe.
Véronique de Lachapelle
à la cure 04 78 33 11 76
ou paroissedecully@free.fr




Dimanche 21
Rentrée
paroissiale

Nos joies :





10h

Messe chapelle Mère Teresa

10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet
11h
Baptême à St Blaise
15h30 Mariage à St Blaise
10h
11h

Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
Messe à Saint Blaise (Blandine GERMAIN,
Cyril et Gaëtan Calonne, famille VERRIÈRE - BOUCHARD)
18h30 Messe à Saint Blaise

Baptême de : Andrea GEORDY (20/09

Mariage de : Adrien GENTIL-PERRET et Virginie GROS (20/09)

