1° mars 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76

2° dimanche de Carême

En vue du synode sur la famille,
Pour les personnes qui souhaitent réfléchir sur les questions autour de ce
synode, deux couples de paroissiens animeront une rencontre
mercredi 11 mars à 20h30, 8 rue Luizet.
A. et C. Chausson, O. et G. Valin

Prendre soin de son couple, besoin d’une pause à 2 ...

Journées du Pardon
Doyenné Vaise-Mont d’Or

Vendredi 20 mars de 17h30 à 21h30
Samedi 21 mars de 9h à 12h

Une fraternité CANA* vous invite samedi 7 mars 2015 de 14h30 à 22h
1 rue de la Cure, Francheville le Haut.
Contact : Marie et Philippe VIARD 04 78 43 49 20
Pique-nique partagé, tiré du sac. Participation libre aux frais.
* Communauté du Chemin Neuf
www.chemin-neuf.fr/cana-couples-familles-fr/cana

à l’église Saint Pierre de Vaise,
place Vanderpol (Lyon 9° ) Métro Valmy

Conférences de carême 2015

quelques places possibles dans la cour de la cure à droite de l’église

Rendez-vous à Fourvière à 15h00 : conférences sur le thème de la vie consacrée,
suivies à 16h15 par l’office des vêpres.

Prière personnelle et communautaire
Adoration eucharistique
Sacrement du pardon
Avec des temps de prière spécifiques ( 30 min. environ )
vendredi
- 17h30 : pour les aînés
- 20h00 : pour les fiancés et les couples
pour les collégiens et lycéens
samedi
- 9h00 : pour enfants et parents
- 10h30 : pour les adultes

Basilique de Fourvière, dimanche 1er, 8, 15 et 22 mars 2015
Programme des conférences
Dimanche 1er mars : « Panorama de la vie consacrée », par Mgr François
Blondel, évêque de Viviers.
Dimanche 8 mars : La vie religieuse apostolique aujourd’hui, par sœur
Christine Foulon, religieuse de l’Assomption

Journée mondiale de prière
Vendredi 6 mars 2015 18h30
Foyer protestant de la Duchère, 309 Avenue A. Sakharov
Affiche et tracts au fond de l’église

Une composition florale qui a du sens !

AGENDA de la semaine

Nous progressons avec Jésus dans la lumière de la Transfiguration, signifiée par

Du 1° mars au 8 mars 2015

la bougie blanche au milieu de la composition. Que cette lumière nous éclaire et
nous guide jusqu’au mystère pascal.
« Celui-ci est mon fils bien-aimé : écoutez le. » Mc 9, 7
L’équipe florale





Messe en famille à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
(Jeanne CHAUSSON, Jacques et Marguerite BERTOUT)
11h Messe à Saint Blaise ( François CELLUPICA, Simone MARIN, les
défunts de l’Amicale Anciens élèves des écoles libres d’Ecully)
17h15-18h15 Adoration eucharistique - prière paroissiale à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise

Mardi 3



18h

Mercredi 4





8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
19h30 Office de prière du soir - chapelle Mère Teresa
19h30 à 22h 5° rencontre Parcours Alpha - chapelle St J. Marie Vianney

Jeudi 5



18h30 Messe au local paroissial, 26 Avenue des Sources

Vendredi 6



8h45 Messe à St Blaise (Colette Eymeri)
9h15 - 10h15 Adoration eucharistique à l’église St Blaise
17h30 comme chaque vendredi de carême, chemin de croix
à l‘église Saint Blaise

Dimanche 1°




Joseph, Père adopté
Pièce de théâtre avec Alain Portenseigne,
écrite et mise en scène par Alain Combes.
Etre père ? Qu’est-ce que c’est ? A travers le destin d’un père atypique,
Joseph le père de Jésus, la pièce se veut la vibration d’un cœur et d’une
humanité traversée par l’inattendu.




vendredi 6 mars 2015, à 20h30, temple du Change, place du Change, Lyon 5°



Tarif : 12€ / réduit 5€ Contact : 04 78 34 16 85
Samedi 7
Dimanche 8

La revue Nouvelle Cité lance pour la période de Carême un
numéro spécial particulièrement axé sur la richesse du charisme
du Mouvement des Focolari. Charisme dont le pape François
vient de nous encourager à révéler la lumière, à l’occasion de
son message lors de l’ouverture du procès de béatification de
Chiara Lubich.
Ce numéro intitulé « Petit guide pour chrétiens qui en veulent » est un bel outil
pour connaître cette spiritualité de communion et répandre la fraternité parmi
les hommes. Ce numéro vous est proposé à la sortie de la messe.





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



10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet
14h30 Baptêmes à Saint Blaise




10h
11h



Nos joies

10h

Messe des jeunes à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
Messe à Saint Blaise ( Michel, Marie Thérèse et Chris BERENGER
Claude FLORY)
18h30 Messe à Saint Blaise

Baptêmes de : Lucas UTERMEHLE, Arnaud CORDONNIER,
Quitterie RENOUL (7/03)

Nos peines

Funérailles de : Francine DAUBLAIN (24/02), Olivier CREZ (25/02)

