28 septembre 2014
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
26° dimanche du temps ordinaire

Mon enfant, va…
Dimanche dernier déjà (Mt 20), le maître du domaine sortait au petit
jour afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne, et tout au long de la
journée, avec ténacité, il demandait aussi à d’autres de s’occuper de sa
vigne. Ce dimanche (Mt 21), Jésus renouvelle l’appel : « mon enfant, va
travailler aujourd’hui à ma vigne ».
Accueillons simplement cet appel insistant, qui manifeste la passion,
c’est-à-dire la souffrance et le bonheur, de Dieu qui veut partager avec
tous les hommes le bien le plus précieux : les fruits de sa vigne (cf. Isaïe,
chap.5).
Accueillons cet appel, partageons avec nos frères chrétiens cet appel.
L’archevêque de Lyon souligne la demande du pape François en vue de
l’évangélisation *, par un « processus résolu de discernement, de purification et de réforme ». L’équipe d’animation pastorale nous en parlera
bientôt.
Père Christian PONSON
* Exhortation Apostolique « La joie de l’Evangile »

ÊTRE CONFIRME C’EST POSSIBLE A L’ÂGE ADULTE
Y avez-vous pensé ? Pour vous.
Pour informer des amis, des membres de votre famille…
Chaque année des chrétiens adultes de la paroisse, non confirmés, se sont
préparés au sacrement de la confirmation qu’ils ont reçu à la Pentecôte.
La préparation à ce sacrement se fait en groupe sur le doyenné (une rencontre
mensuelle). Ce groupe se constitue actuellement. Vous pouvez le rejoindre si
vous souhaitez être confirmé dans l’Esprit à la Pentecôte 2015.
Pour plus d’information sur cette préparation à la confirmation et les dates,
Prendre contact avec
Michel Schwartz : 04 72 86 98 33,

schwartz.michel@numericable.fr

Hélène Roizard :

roizardhelene@gmail.com

04 78 33 29 88,

Apéritif des nouveaux arrivants
Au nom de toute la paroisse, l’Equipe d’Animation Paroissiale
accueillera les nouveaux arrivants au cours d’un apéritif qui aura lieu le
dimanche 5 octobre après la messe de 11h,
à la cure (Place Abbé Balley).
Si vous venez d’arriver à Ecully, soyez les bienvenus ! Si vous connaissez des
nouveaux arrivants, merci de leur transmettre l’invitation.
L’Equipe d’Animation Paroissiale

AGENDA de la SEMAINE
Le billet liturgique

Du 28 septembre au 5 octobre 2014

LA PROCESSION DES OFFRANDES
« De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice,
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon ! » Ps 53, 8
C’est le moment de la messe où les fidèles « offrent » le pain et
le vin destinés à devenir le corps et le sang du Christ. On parle plutôt de
« préparation des dons », pour mieux souligner que c’est la prière
eucharistique qui constitue la véritable prière d’offrande. La quête peut
être apportée dans cette procession, pour bien signifier que c’est toute
la vie des fidèles qui est présentée. Cette procession est accompagnée
d’un chant ou d’une pièce musicale.

Messe de rentrée des bénévoles du diocèse
Messe présidée par le cardinal Philippe Barbarin pour les bénévoles des





Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Guy MOREL-JOURNEL)
11h Messe à Saint Blaise (Blandine GERMAIN, Xavier BERTHET)
18h30 Messe à Saint Blaise



18h

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



14h

« La joie de l’Evangile » lecture suivie de St Jean
avec Ch. Ailleret-8 rue Luizet



20h30 « Venez et voyez » - Atelier du Regard - 8 rue Luizet
La Vierge au buisson de roses de Stephan Löchner

Mercredi
1° octobre




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

Jeudi 2



18h30 Messe au local paroissial -26 Av. des Sources (Henri NAGIR)

Vendredi 3



8h45 Messe chapelle Mère Teresa
9h15 Chapelet pour les vocations chapelle Mère Teresa
15h et 20h30 Lecture des Epîtres de Paul au local paroissial des
Sources, 26 Av. des Sources, avec Ch. Stécoli

Dimanche 28



Mardi 30




paroisses et des services diocésains, à laquelle s’associe la Société de SaintVincent de Paul, vendredi 10 octobre, à 19h, à la primatiale Saint-Jean, Lyon 5ème
Samedi 4




Soutenir les chrétiens d’Irak
Repas en soutien aux chrétiens d’Irak et lancement du jumelage



Dimanche 5



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.
Prix du dîner : 20€ par personne / gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Les bénéfices du dîner seront reversés au jumelage.
Contact : lyonmossoul@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 61



Nos joies :

10h

10h30 Eveil à la foi - Visite de l’église St Blaise
10h30 - 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet
14h
Baptême à St Blaise
10h Messe des jeunes chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
11h Messe à Saint Blaise (Blandine GERMAIN)
17h15-18h15 Adoration eucharistique - prière paroissiale à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise ( Iduardo MACHADO et son épouse)

Baptême de : Léo GIRAUD ( 4/10)
Mariage de : André ENU et Anaïs COTTE (4/10)

