18 janvier 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76

2° dimanche du temps ordinaire

A tout âge, prendre soin de son couple …
Nous voudrions rester amoureux toute la vie, comme aux premiers jours, quels
que soient les aléas de la vie. Ceux qui y parviennent n’ont pas de secret ou de formule magique. Ils en ont le désir. Ils s’en donnent simplement les moyens, car
l’amour se construit et s’entretient chaque jour.
Plusieurs mouvements proposent des sessions pour faire le point et échanger en
couple. Ces sessions permettent aux couples de prendre du bon temps, pour se
parler, se redire où l’on en est dans le projet de vie à deux, consolider leur amour,
lui permettre de durer et de se bonifier. Différents thèmes sont abordés comme:
les fondations de notre amour, la communication, les hauts et les bas de notre vie
conjugale, la fertilité et la sexualité, l’équilibre travail et vie familiale, le pardon…
Les temps d’enseignement et de témoignages peuvent alterner avec des temps
d’échange en couple, des moments de détente ou de prière. Ces rencontres sont

Prendre soin de son couple...quelques propositions
Amour et Vérité Ces cycles permettent aux couples de prendre du temps l’un
pour l’autre et d’aller plus loin dans leur relation.
Trois WE les 31/01 et 1/02 , 28/02 et 1/03, 28/03 et 29/03 à Civrieux d’Azergues
contact Bénédicte et Jean-Noël DUFAY jnduf@neuf.fr
ou par téléphone au 06.98.04.31.34
Vivre et Aimer Relire le chemin parcouru, découvrir une façon de communiquer
qui donne un nouvel élan à la relation...
WE du 30/01 à 20h00 au 01/02 à 18h00 à Ecully (69)
Contact Françoise et Jean-François Aubert 04 75 56 09 48
mail inscription2.se@vivre-et-aimer.org
Alpha couple Une série de dîners en tête-à-tête pour tous les couples, mariés ou
non, qui souhaitent prendre du temps à deux pour construire leur relation,
consolider leur amour et lui donner les moyens de durer…
Renseignements sur le site : www.couple.parcoursalpha.fr/
La Maison des familles « Les dîners à deux » : Au cours du dîner en tête à tête,
un témoignage est proposé sur un thème (Communication, Pardon, Sexualité,
Argent...) qui permet de faire le point, d’échanger en couple.
Prochaines dates sur le site www.maisondesfamillesdelyon.fr
Et plein d’autres propositions de la pastorale de la famille
sur le site : www.famille-lyon.catholique.fr

Nouveau parcours Alpha

l’occasion de découvrir davantage la manière dont Dieu agit dans le quotidien de

Des repas pour échanger sur Dieu et sur les questions du sens de la vie.
Une occasion de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne

notre vie conjugale et familiale. Dans un mois, les amoureux fêteront la Saint

dans une ambiance conviviale et informelle.

Valentin, voilà donc une bonne occasion de s’offrir « du temps à deux » en cadeau

1°rencontre « Qui est Jésus ? »

original et de faire une pause dans sa vie de couple.

Parce que vivre en couple ça s'entretient !
Myriam et Vincent Raffara pour la Pastorale de la famille

Dîner (offert) Mercredi 21 janvier de 19h30 à 22h,
à la chapelle St Jean Marie Vianney (Pérollier)
Renseignements : Agnès et Christian Meynet-Cordonnier 04 78 35 49 27
agnes.meynet-cordonnier@numericable.fr

Le billet liturgique

AGENDA de la semaine
Du 18 au 25 janvier 2015

LE TEMPS ORDINAIRE
Dans ce calendrier, le temps dit ordinaire désigne les périodes autres que les
deux temps forts célébrés par l'Église : d'une part, l'Avent et le temps de
Noël ; d'autre part, le Carême, la fête de Pâques et le temps pascal jusqu'à la
Pentecôte.
Le "temps ordinaire" n'a d'ordinaire que le nom. En dehors de Noël et du
temps pascal, c'est l'ensemble du temps liturgique qui permet aux fidèles de
vivre sur une année complète tout le mystère du salut accompli par JésusChrist. Pendant les dimanches « ordinaires », à l'inverse des temps forts de
l'année où les lectures sont choisies de façon thématique, on fait une lecture
continue des textes de l'année en cours, selon un parcours conçu sur trois
années A, B et C (nous sommes actuellement dans une année B, consacrée à
l'Évangile de saint Marc).

Dimanche 18
Déjeuner
paroissial à
Valpré







Mardi 20
Mercredi 21





8h45



Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
Intention famille LE CONTE et pour des malades
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
19h30 à 22h 1° rencontre Parcours Alpha au Pérollier
19h30 Office de prière du soir - chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Jeudi 22



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 23



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

Samedi 24







Lundi 19 janvier à 20h15

«50 ans après Vatican II et Nostra aetate :
quel souffle pour le dialoque judéo-chrétien ? »
Débat entre le cardinal Philippe Barbarin et le grand rabbin Wertenschlag de Lyon
à la Faculté catholique - salle Jean-Paul II - 25 rue du Plat, Lyon 2e


Samedi 24 janvier à 19h Célébration commune

présidée par les responsables des Eglises Chrétiennes de Lyon (CREL)
à l’église Sainte-Blandine - 50 cours Charlemagne, Lyon 2e
Tous les RDV de la semaine sont sur www.cdo-lyon.cef.fr / 04 78 81 47 68

Messe des jeunes chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(famille MOLARD et CAYRON)
11h Messe à Saint Blaise
(Marie Thérèse BOURGEOIS, famille VERRIÈRE-BOUCHARD,
Gabriel CAUTIER, Maria Irène DE FARIA PERREIRA)
11h15 baptême chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
18h30 Messe à Saint Blaise
14h15 Groupe « Parole de Vie » - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les Sœurs AMI (sonner 8 rue du Collovrier)



Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens
18 - 25 janvier 2015

10h

Dimanche 25
Journée
mondiale
des lépreux





10h30 à 11h30 Eveil à la foi sur le thème « grandir » - 8 rue Luizet
10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet



10h





Messe chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Julien BILLIOUD, André SARRAILLON et sa famille,
Maurice DUFOUR et sa famille)
11h Messe à Saint Blaise (Renée et Denise LOURBIN,
(Marie PIONCHON, Monique PLANCHARD, Julien BILLIOUD,
Adelino GUEDES et Manuel GUEDES)
18h30 Messe à Saint Blaise

Jazz à Valpré 6° édition
Concert NEW ORLEANS avec le groupe PIC’PULSES
Vendredi 30 janvier à 20h30 à Valpré, 1 Chemin de Chalin
Au profit d’écoles de brousse à Madagascar
Adultes : 20 € (16 € sur réservation), moins de 15 ans : 8 €
Prudent de réserver : 04 78 33 58 69 http:/jazzavalpre.free.f

Nos joies
Nos peines

Baptême de : Margot SCHMITT (18/01)
Funérailles de : Jean François PFEIFFER (17/01)

