11 janvier 2015

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

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

Baptême du Seigneur

Venons ensemble nous désaltérer au puits de la Samaritaine !
Pour marquer la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, le Foyer Protestant de
la Duchère, la paroisse catholique de la Duchère, la communauté de Valpré et l’Eglise
Presbytérienne Réformée du Cameroun vous invitent à une célébration œcuménique :
Jeudi 15 janvier à 19h, à Valpré (dans la grande chapelle)

Quelques vœux à l’écoute du pape François,
Pour les Ecullois et pour tous les catholiques
« Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation
multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien
installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience
isolée. » ( Exhortation apostolique, La joie de l’Evangile, n°2). « Cette mondanité
asphyxiante se guérit en savourant l’air pur du Saint-Esprit, qui nous libère de
rester centrés sur nous-mêmes, cachés derrière une apparence religieuse vide de
Dieu... Ne nous laissons pas voler l’Evangile ! » (n°96).
« L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence
quotidienne de faire progresser le bien (n°24). »
« Demandons au Seigneur de nous faire comprendre la loi de l’amour. Qu’il
est bon de posséder cette loi !...Prier pour la personne contre laquelle nous
sommes irrités, c’est un beau pas vers l’amour, et c’est un acte d’évangélisation…
Ne nous laissons pas voler l’idéal de l’amour fraternel (n°101). »

Conte, chants, musique, prière, geste symbolique, échanges,… seront au rendez-vous.
Nous partagerons ensuite un buffet convivial (apportez un plat salé ou sucré).
Venez nombreux exprimer la joie d’être tous les frères et sœurs du même Christ,
au-delà de ce que qui peut nous séparer encore.

D’autres propositions :


Dimanche 18 janvier

Le culte sera célébré au temple du Change à 10h30, Place du Change Lyon 5° et sera

conduit par le groupe des Foyers Mixtes.
Prédication par le Père Gabriel Roussineau de la Communauté du Chemin Neuf.
Contact : Pasteur Xavier Langlois

pasteur.xlanglois@free.fr



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

"Goûtons à la bienveillance du Christ"

Bonne année à tous les paroissiens, à tous les Ecullois !
Père Christian Ponson

Soirée pour vivre un temps de pardon, pour les personnes séparées,
divorcées et/ou remariées, présidée par Mgr Patrick Le Gal.
lundi 19 janvier 2015, de 20h30 à 22h00,
crypte de la basilique de Fourvière, place de Fourvière, Lyon 5°.
Contact : famille@lyon.catholique.fr / 04 78 814 830

Le billet liturgique

AGENDA de la semaine
Du 11 au 18 janvier 2015

BAPTEME DU SEIGNEUR
« Ah ! si tu déchirais les cieux, si tu descendais » Is 64, 1
Le cycle de Noël se clôt avec la fête du Baptême du Seigneur, comme le
cycle de Pâques avec la fête de Pentecôte. Le baptême de Jésus dans le
Jourdain constitue pour les quatre évangélistes la manifestation,
« l’épiphanie » la plus importante, au début du ministère public de
Jésus. Les cieux s’ouvrent, le Père exprime sa prédilection pour son Fils
et l’Esprit Saint manifeste visiblement cet amour. Cette fête nous
rappelle notre propre baptême.

Dimanche 11



Baptême du
Seigneur




Lundi 12

Mardi 13



Mercredi 14





14h



« A Bible ouverte » avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet
Evangile selon St Jean
20h30 « Venez et Voyez » avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les Sœurs AMI (sonner 8 rue du Collovrier)



8h45



Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
(famille MOLARD et CAYRON)
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



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

Messe en famille chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(André SARRAILLON)
11h Messe de confirmation à Saint Blaise (Maurice GAGNEUX,
Alain LE SANN) action de grâce pour la famille MELLE
18h30 Messe à Saint Blaise (Jacotte LIMOUSIN)
20h30 « La Bible » avec J. Cazeaux - 8 rue Luizet
20h30 Temps de louange et d’adoration - chapelle J.M Vianney
Avec la communauté de l’Emmanuel



Nouveau parcours Alpha

10h



dans une ambiance conviviale et informelle.

Jeudi 15



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

1° rencontre « Le Christianisme : faux ? Ennuyeux ? Dépassé ? »

Vendredi 16




8h45 Messe à St Blaise à l’intention du Chanoine honoraire FILIPI
9h15 - 10h15 Adoration eucharistique à l’église St Blaise,

Samedi 17



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



10h

Dîner (offert) Mercredi 14 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
Samedi 24 janvier 2015

Dimanche 18
Déjeuner
paroissial à
Valpré

Habité par la joie au cœur de la Vie …



Une journée de rencontre avec l’écrivain Martin Steffens, professeur agrégé
de philosophie, auteur de « Petit traité de la joie », « La Vie en bleu » …
De 9h30 à 17h au Châtelard à Francheville
Inscription Chantal Fraisse : 06 30 80 72 24 ou mcfraisse@wanadoo.fr



Nos peines

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)
18h30 Messe à Saint Blaise

Funérailles de : Sr Elisabeth CHANCRIN (09/01) , Yvonne ROSERA (10/01)

