8 février 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr

Un carême dans l’Esprit !

04 78 33 11 76

En groupe pour cheminer vers Pâques

5° dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la santé

Dimanche de la santé
Cette initiative d’un dimanche de la santé est née à la suite de la création
en 1992, par Jean-Paul II, de la Journée Mondiale des Malades,
le 11 février, en la fête de Notre-Dame de Lourdes.
En ce dimanche, nous sommes invités à nous reconnaitre fragiles,
vulnérables, ayant chacun besoin des autres et de Dieu
pour être pleinement vivants.

Vivant … et fragile
Seigneur Jésus,
Toi l’homme de Galilée fatigué sur les chemins,
Toi le supplicié injustement mis à mort,
Toi le Vivant, Tu nous dis Dieu

« “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

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 :
les lundis 2, 9, 16 et 23 mars à 20h30
Pour pouvoir composer les équipes, vous inscrire avant le 22 février :




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

Qui rejoint chacun dans ce qu’il a de plus fragile,
Qui se fait proche et délicat, face à toute détresse,
Qui se laisse entamer par la souffrance de ceux qu’Il croise.
Donne-moi de me reconnaitre fragile, vulnérable,
Apprends moi à accepter mes failles, mes faiblesses,
Pour Te laisser Te glisser dans tous mes manques,
Pour que Tu fasses de moi, un Vivant !
Chantal Lavoillotte

La fin de vie, la loi Leonetti
Journée proposée par le mouvement chrétien des retraités (MCR), avec le
père Bruno-Marie Duffé, Cyril Piotrowicz, juriste, et un accompagnant en soins
palliatifs, mardi 24 février, de 9h30 à 16h30, au Domaine Lyon Saint Joseph.
Contact : mcr.lyon@wanadoo.fr / 04 78 25 22 54

AGENDA de la quinzaine

L’AUBE

Du 8 au 22 février 2015
« Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil,
et ses vêtements blancs comme la lumière » Mt 17, 2
Du latin « alba », vêtement blanc, l’aube est le vêtement de tous les
baptisés, de ceux qui ont « revêtu le Christ », vêtement de lumière, reflet de la gloire de Dieu. Les prêtres, les diacres et leurs assistants revêtent l’aube pour les célébrations liturgiques.



Lundi 9



20h30 « La Bible » - avec J. Cazeaux - 8 rue Luizet

Mardi 10




14h
18h

« A Bible ouverte » St Jean, avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet
Messe chez les Sœurs AMI (sonner 8 rue du Collovrier)



8h45



9h15

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
(famille CAYRON-MOLARD)
Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa




8h45 Messe à St Blaise
9h15 - 10h15 Adoration eucharistique à l’église St Blaise
14h30 Réunion M.C.R. - 8 rue Luizet



10h



Mercredi 11

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



Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
Messe à Saint Blaise (Marie CHAUVIRÉ, Valentin et Clara,
Paul JACQUEMET, Jeanne et Gaston CHURLET,
les chrétiens Martyrs d’Orient)
18h30 Messe à Saint Blaise (Monique BARATIER, famille LAVAULT)

Dimanche 8

Vendredi 13

Dimanche 15








Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
avec 2 baptêmes
11h Messe à Saint Blaise (famille VERRIÈRE-BOUCHARD,
Pierre NICOT et Michel VERBRUGGE,
Famille MOLARD et CAYRON)
18h30 Messe à Saint Blaise



14h15 Groupe « Parole de Vie » - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les Sœurs AMI (sonner 8 rue du Collovrier)

Cendres




9h15
20h

Vendredi 20




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



10h

Mardi 17
Mercredi 18

Dimanche 22

Mercredi des Cendres 18 février à 20 h, messe à St Blaise.


Les cendres proviennent des rameaux de l’an dernier qui sont brûlés.
Vous pouvez déposer les vôtres jusqu’au 15 février dans les cartons
disposés à l’entrée de l’église St Blaise et à la cure.

10h
11h



Nos joies
Nos peines

Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
Messe des Cendres à St Blaise

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Vincent DUBOIS et Jean Philippe DEYDIER, Jean AURELLE,
Jacques et Marie Aimée CHALAVON)
11h Messe à Saint Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise

Baptêmes de : Sixtine JEANTET et Benoît PLASSARD (15/02)
Funérailles de : Denise PATAY (04/02), Léon VIARD (04/02),

