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En route pour la joie missionnaire !
Depuis octobre, des paroissiens d’Ecully, des membres du Parcours Alpha
d’Ecully et des membres de la Communauté de l’Emmanuel (Groupe Lyon Ouest
et Equipe missionnaire itinérante) se sont lancés dans l’organisation d’une belle
aventure missionnaire, répondant ainsi à l’invitation du Pape François dans
l’exhortation apostolique ″la Joie de l’Evangile″ et au projet missionnaire de
notre évêque pour le diocèse.
Le 13 novembre, nous étions nombreux pour le conseil pastoral, réunis à la
chapelle du Pérollier, pour prier, échanger et avancer dans l’organisation de ce
projet qui se déroulera les 6, 7 et 8 décembre.
Le samedi 6 et le dimanche 7 décembre prochains, tous les paroissiens seront
invités à devenir un peu plus des ″disciples-missionnaires″ comme nous le
demande le Pape. La belle fête du 8 décembre sera l’occasion de mettre la paroisse ″en sortie″.
″Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de “la sortie”
que Dieu veut provoquer chez les croyants. Abraham accepta l’appel à partir vers
une terre nouvelle (cf. Gn 12,1-3). Moïse écouta l’appel de Dieu : «Va, je t’envoie».
(Ex 3,10) et fit sortir le peuple vers la terre promise (cf. Ex 3, 17). À Jérémie il dit :
« Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras» (Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet “ allez ”
de Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission
évangélisatrice de l’Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie”
missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin
que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel :
sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries
qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.″ La Joie de l’Evangile n°20
… /...

Ces journées s’ouvriront par une messe d’envoi à Saint Blaise (le samedi
6 décembre à 9h30). Elles seront rythmées par des temps d’évangélisation de
rue, soutenus par la prière : le samedi dans le centre d’Ecully, le dimanche au
Pérollier (avec la chapelle Saint Jean-Marie Vianney ouverte), et le lundi, de nouveau dans le centre-ville. A l’église Saint Blaise, le Saint Sacrement sera exposé.
Les horaires des messes dominicales ne changeront pas, mais la répétition
des chants et la préparation des prières universelles aura lieu le samedi à 14h30
à Saint Blaise et sera ouverte à tous, avec aussi la présence des membres des
équipes liturgiques de la paroisse.
Une soirée mariale nous rassemblera dans la joie, à l’église Saint Blaise
le samedi soir à 20h30, ce sera l’occasion d’inviter nos amis, tout le monde sera
accueilli.
Le 8 décembre, vers 18h30, les enfants du catéchisme et leurs parents
prendront part à une procession aux lumières qui partira de la maison paroissiale
(8 rue Luizet), et rejoindra l’église Saint Blaise, qui, comme cela se fait depuis
quelques années, sera ouverte et accueillante. Ces journées se termineront par
la messe solennelle de l’Immaculée Conception, le 8 décembre à 20h30.
Ce projet, inscrit dans l’élan missionnaire du diocèse, est un projet paroissial : il est souhaitable que chacun, avec ses talents, y participe. Il est possible de
se renseigner sur le site de la paroisse http://www.ecully-lyon.catholique.fr/ ,
en prenant contact à la cure ou à la sortie des messes dominicales.
L’exhortation apostolique ″La Joie de l’Evangile″ est disponible sur Internet.
Quelques exemplaires sont en vente à la cure (7€).
L’équipe pastorale

Noël dans la Paroisse
Confessions : vendredi 12 décembre de 16h30 à 19h30 à l’église St Blaise
Messes:

24 décembre 17h, 19h, 21h30 à l’église St Blaise
19h30 à la chapelle St Jean Marie Vianney
25 décembre 11h à l’église St Blaise

Le billet liturgique

AGENDA de la semaine
Du 23 au 30 novembre 2014

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel
et gloire au plus haut des cieux ! » Lc 19, 38
C’est avec la fête du Christ-Roi de l’Univers, instituée en 1925 par le
Pape Pie XI, que s’achève l’année liturgique. Nous célébrons celui qui
n’est pas roi à la manière des princes d’ici-bas mais qui s’abaisse et livre
sa vie pour tous, afin que tous nous régnions dans la gloire à ses côtés.
La fête du Christ-Roi veut ainsi convertir nos cœurs et nos représentations, pour que nous comprenions que la puissance véritable réside
mystérieusement dans l’abaissement et le don de soi. Son règne est celui de la justice et de l’amour, objet de toute espérance et dont l’édification patiente est la mission de chaque homme.

Dimanche 23
Novembre





Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney , Pérollier
(Marie Antoinette MOLLARD, Georgette BOURCIER)
11h Messe à Saint Blaise (Jean CHAVANIS, Noël MACABÉO,
familles VERRIÈRE-BOUCHARD)
18h30 Messe à Saint Blaise

Lundi 24



20h30 Le Tour de la Bible en 40 jours : Moïse - rue Luizet

Mardi 25



14h
18h





Mercredi 26




Jeudi 27



8h45

Vendredi 28



8h45 Messe à l’église St Blaise (Charles TOURRE)
9h15 - 10h15 Adoration eucharistique à l’église St Blaise,
tous les vendredis à l’issue de la messe du matin
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa



La spiritualité de Gabriel Rosset
Colloque organisé par l’association des Amis de Gabriel Rosset,
vendredi 28 novembre de 9h à 18h, au centre Jean Bosco, Lyon 5ème,
suivi de la Messe à 19h, à la primatiale Saint-Jean.
Contact : asensiofrancois@gmail.com

« A Bible ouverte - la joie de l’Evangile » Jean 6 - rue Luizet
Messe chez les Sœurs AMI (sonner 8 rue du Collovrier)

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



fondateur du Foyer N. D. des Sans Abri

10h



Samedi 29

Dimanche 30




10h30 Eveil à la Foi : l’Avent - rue Luizet
10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet



10h




Veillée pour la vie

Messe chapelle Mère Teresa



Messe en famille à la chapelle St Jean Marie Vianney , Pérollier
(André SARRAILLON)
11h Messe à Saint Blaise (familles VERRIÈRE-BOUCHARD,
Madeleine MALQUARTI, Marc et Benoit GAILLARD)
12h15 Baptême à Saint Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise

Samedi 29 novembre 2014
de 20h30 à 21h30 à la basilique de Fourvière
Ecoute de la Parole, Témoignages,
Catéchèse du cardinal Barbarin,
Prier et chanter avec Marie.

Nos joies
Nos peines

Baptême de : Maël LEULIETTE (30/11)
Funérailles de : Philippe DENOYEL (20/11)

