22 février 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76

1° dimanche de Carême

A noter sur vos agendas : les Journées du Pardon
Vendredi 20 mars de 17h30 à 21h30
 Samedi 21 mars de 9h à midi
à l’église Saint Pierre de Vaise, place Vanderpol Lyon 9°
(métro Valmy - petit parking possible dans la cour de la cure à droite de l’église.
Prière personnelle et communautaire - adoration eucharistique sacrement du pardon


Ecouter, répondre, témoigner du Christ
Trois mots choisis par les équipes liturgiques pour jalonner
le temps du Carême :


ECOUTER la parole de Dieu proclamée à la messe et se

laisser toucher par Jésus lui-même. Cette parole imprimée
sur du papier est Parole vivante ; elle touche nos cœurs
et résonne avec force dans nos assemblées dominicales.


REPONDRE par la prière qui s'adresse à Dieu : la prière

universelle est la prière de l'assemblée, que nous pouvons
poursuivre dans nos cœurs tout au long de la semaine.
A chacun de répondre personnellement à l’appel reçu du
Christ.


TEMOIGNER : dans les diverses assemblées paroissiales

Conférences de carême 2015
Rendez-vous à Fourvière à 15h00 : conférences sur le thème de la vie consacrée,
suivies à 16h15 par l’office des vêpres.
Basilique de Fourvière, dimanche 22 février, dimanche 1er, 8, 15 et 22 mars 2015
Programme des conférences
Dimanche 22 février : « Experts en communion », par le père Philippe Verdin,
op, prieur du couvent du Saint-Nom de Jésus à Lyon.
Dimanche 1er mars : « Panorama de la vie consacrée », par Mgr François Blondel, évêque de Viviers.

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

et rencontres chrétiennes, mais aussi dans notre vie
quotidienne, en étant le plus possible au service de tous nos
frères.
Les équipes liturgiques

Repas 4 x 4 2015 : dernières inscriptions avant le 25 février
Pour plus d’information ou pour vous inscrire,
des tracts sont à votre disposition au fond des églises et à la cure.
4x4ecully@gmail.com

AGENDA de la semaine
Une composition florale qui a du sens !

Du 22 février au 1° mars 2015

Regardons la composition florale qui évoluera au cours du Carême…
L'austérité volontaire de la composition nous ramène aux 40 jours de désert de

Dimanche 22



Jésus, désert que nous allons traverser avec lui dans une démarche de pénitence


qui nous invite à changer et à repartir sur des bases nouvelles.



« Convertissez vous et croyez en l'Evangile » Mc 1,15
L’équipe florale




20h30 Temps de louange et d’adoration avec la Cté de l’Emmanuel
à la chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier

Mardi 24



14h
18h

Mercredi 25



Jeudi 26



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 27



8h45 Messe à St Blaise
9h15 - 10h15 Adoration eucharistique à l’église St Blaise
15h et 20h30 Les Epîtres de Paul , avec Ch. Stecoli - local des Sources
17h30 Tous les vendredis de carême, chemin de croix
à l ‘église Saint Blaise




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

Depuis plus de 60 ans, le Foyer Notre Dame des Sans-Abri
accueille, héberge, accompagne et insère les plus démunis dans la région
lyonnaise. Pour l’aider dans ses missions, il fait appel à votre générosité lors
de sa quête annuelle.




Tarif : 12€ / réduit 5€ Contact : 04 78 34 16 85

Quête annuelle 28 février et 1° mars



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

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 4° rencontre Parcours Alpha - chapelle St J. Marie Vianney

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.

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney au Pérollier
(Vincent DUBOIS et Jean Philippe DEYDIER, Jean AURELLE,
Jacques et Marie Andrée CHALAVON)
11h
Messe à Saint Blaise
(familles BOIDARD - PIRAT, Jacques MECHIN)
12h15 Baptême à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise

Lundi 23



Joseph, Père adopté

10h



Samedi 28



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

Dimanche
1°mars




10h
11h




Nos joies
Nos peines

Messe en famille à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
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

Baptêmes de : Angélique BIQUEZ (22/02)
Funérailles de : Yves LINA (13/02), Jacqueline DAILLÈRE (20/02)

