1° février 2015

Un carême dans l’Esprit !

http://ecully-lyon.catholique.fr

En groupe pour cheminer vers Pâques

04 78 33 11 76

4° dimanche du temps ordinaire

« “Voici que nous montons à Jérusalem” (Marc 10, 33) dit Jésus à l’approche de
sa Pâque. Le moment est venu de nous mettre en route, à sa suite ! »
cardinal Philippe Barbarin

« Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » (Mc. 1, 24)
… de Dieu

A l’occasion du carême, la paroisse propose de suivre l’itinéraire diocésain
de carême: l’Evangile du dimanche à méditer, un tableau à contempler, une
invitation à des prières liturgiques, l’évocation d’un saint ...
Nous nous réunirons par quartier. Un paroissien nous ouvrira sa maison pour
une rencontre d’une heure environ.
Les groupes se retrouveront lors de 4 rencontres :

L’homme tourmenté par un esprit impur reconnaît que Dieu seul est saint par
essence. La théologie biblique ajoute cette précision : chaque personne divine
de la Trinité possède la même sainteté : « Être saint cela est commun aux trois
(personnes de la Trinité) et non propre à l’un ».

les lundis 2, 9, 16 et 23 mars à 20h30
Pour pouvoir composer les équipes, vous inscrire avant le 8 février :



Tu es le Saint !



La définition de la sainteté chez saint Thomas ne désigne pas autre chose que la
pureté sans péché, totalement et pleinement immaculée, ou le non-mélange en
un seul sujet de réalités opposées, ou encore le détachement des réalités indignes d’un amour spirituel. Cette « description » convient éminemment à Dieu
mais également à la sainteté de tout baptisé qui participe à la sainteté de Dieu.

sur les cahiers au fond de l’église, ou à l’accueil de la paroisse
sur le site de la paroisse www.ecully-lyon.catholique.fr
par email paroissedecully@free.fr (mentionnez vos noms, adresse postale,
adresse mail et téléphone)
L’Equipe d’Animation Paroissiale

Fête de la Présentation du Seigneur - 2 février
Intervention sur la « vie consacrée » par Sœur Marie Paule, supérieure de

Je sais…
Le saint est le croyant chrétien parvenu à la perfection de la charité qui est la
sainteté même de Dieu par grâce. Est saint ce qui est en état de grâce, ce qui
est pur par la grâce. La pureté morale n’est pas la sainteté, mais seulement un
signe ou effet de la sainteté dont le principe est la grâce (sanctifiante) dans une
personne animée par la foi vive !
Père Cezar Andrei

l’Institut des Apostoliques de Marie Immaculée, à 18h30, suivie de la messe à la
chapelle St Jean Marie Vianney. Puis nous terminerons par le verre de l’amitié.

Bicentenaire d’ordination de Saint Jean-Marie Vianney
Messe présidée par le cardinal Philippe Barbarin,
pour l’ouverture du jubilé du Curé d’Ars, dimanche 8 février,
à 11h, à l’église Notre-Dame de la Miséricorde, à Ars.

AGENDA de la semaine

PRESENTATION DU SEIGNEUR
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur
s’en aller en paix, selon ta parole. » Lc 2, 22 - 40
L’Eglise célèbre la Présentation de Jésus au Temple quarante jours

Du 1° au 8 février 2015
Dimanche
1°février


après Noël. Cette fête est plus connue sous le titre de Chandeleur ou



fête de la lumière car elle est toute illuminée de ce verset de l’évangile



de la messe prophétisant Jésus "lumière qui se révèle aux nations".
Les lectures du jour nous appellent à la suite du vieillard Syméon à nous
laisser éclairer par l’Esprit Saint et à accueillir le Christ dans notre vie. La
liturgie nous invite à aller à la rencontre du Christ, guidés par l’Esprit
Saint, pour qu’au moment de quitter ce monde, nous puissions dire à la



10h

Messe en famille chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Anthelme COTTAREL et son frère Joseph,
Famille MARDUEL-GATTUS)
11h Messe à Saint Blaise (Tanguy HOFFMANN, Raymond LEONARD,
famille VERRIÈRE-BOUCHARD, famille CAYRON-MOLARD)
17h15 à 18h15 Adoration eucharistique - prière paroissiale
18h30 Messe à Saint Blaise

Lundi 2
Présentation du
Seigneur




18h30 présentation de la « vie consacrée » suivie de la messe à la
chapelle St Jean Marie Vianney (Pérollier)
20h30 « A Bible ouverte » - Evangile selon St Jean - 8 rue luizet

Mardi 3



18h

Mercredi 4



8h45



Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
(famille PROST, François COUILLAUD et sa famille)
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
19h30 à 22h 3° rencontre Parcours Alpha chapelle St J. Marie Vianney
19h30 Office de prière du soir - chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

suite de Syméon : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton


serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. »

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



Repas 4 x 4 2015 : inscrivez-vous avant le 25 février

Jeudi 5



18h30 Messe au local paroissial, 26 avenue des Sources

Nous sommes nombreux dans la paroisse et il n’est pas si facile de faire
connaissance et de sortir de notre cercle habituel.
Les repas 4x4 sont une proposition simple pour développer des liens
fraternels. 4 repas dans l’année vous permettront de faire connaissance
de 24 personnes. 64 paroissiens ont participé aux repas 4x4 en 2015. Ils en
redemandent ! Doublerons-nous ce nombre cette année ?
Le pape François nous demande d’éviter la mondanité. Donc nos repas ne
seront pas mondains, mais simplement fraternels. Nous nous accueillerons
avec simplicité et bienveillance, dans notre diversité.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire,
des tracts sont à votre disposition au fond des églises et à la cure.
Pour vous inscrire, envoyez un mail à : 4x4ecully@gmail.com

Vendredi 6




8h45 Messe à St Blaise (famille CAYRON - MOLARD)
9h15 - 10h15 Adoration eucharistique à l’église St Blaise

Samedi 7



10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet



10h
11h

Dimanche 8






Nos peines

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
Messe à Saint Blaise (Marie CHAUVIRÉ et sa famille,
Paul JACQUEMENT, Jeanne et Gaston CHURLET,
les chrétiens Martyrs d’Orient)
17h15 à 18h15 Adoration eucharistique - prière paroissiale
18h30 Messe à Saint Blaise (Monique BARATIER, famille LAVAULT)

Funérailles de : Julia MARÉCHAL (26/01), Patricia BARBIN (30/01),
Jeanne CHANCRIN (30/01), Blanche BONNET ( 31/01)

