22 mars 2015

Etre chrétien dans mon travail
Témoignages …

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

Vous êtes cordialement invités à participer à un temps de
rencontre œcuménique initié par des chrétiens d’Ecully

5° dimanche de Carême

le vendredi 27 mars à 20h15 à la chapelle St Jean Marie Vianney.
La rencontre sera suivie du “verre de l’amitié”.
Paroisse évangélique Lyon-Ouest
Paroisse protestante unie de Lyon Ouest - le Change
Paroisse catholique d’Ecully

Repères pour l’Evangile
D’après le livret de Carême proposé par le diocèse de Lyon

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 1° au 6 juin 2015
« Lourdes, la joie de la Mission »

Dans l’évangile du 5ème dimanche (Jn 12, 20- 33), Jésus se présente comme le grain de blé tombé en terre. Il ne garde rien pour lui,
pas même sa propre vie. Il s’efface toujours devant la vie qu’il suscite

Pèlerinage présidé par le Cardinal Philippe Barbarin
Inscriptions du 9 mars au 17 avril - renseignements et dossier à la cure

en l’autre.
Jésus se présente comme le grain de blé... et pourtant il va affirmer aussi que le Père va le glorifier : « L’heure est venue où le Fils de
l’homme doit être glorifié ». Or le mot « gloire » dans la Bible hébraïque implique l’idée de poids. Ce passage biblique affirme donc que
Jésus va disparaître comme le grain de blé tombé en terre… et aussi
qu’il va être glorifié par son Père, et portera beaucoup de fruit.
Par sa vie offerte, Jésus reflète la force d’amour de son Père
pour tous les hommes. Suivre le Christ, c’est s’engager sur ce même
chemin.

Horaires des célébrations de la Semaine Sainte
Jeudi Saint 2 avril à l’église St Blaise
18h30 messe avec les enfants du catéchisme et leur famille
20h
messe suivie d’un temps d’adoration eucharistique
Vendredi Saint 3 avril à l’église St Blaise
15h
Chemin de Croix
20h
Office de la Croix
Samedi 4 avril Vigile Pascale
21h

messe à l’église St Blaise

Dimanche 5 avril Dimanche de la Résurrection

« Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie
la charité du Christ qui a donné sa vie pour le monde »
Oraison du 5° dimanche de Carême

9h
10h
11h

exceptionnellement messe à St Blaise
messe en famille à la chapelle St Jean Marie Vianney
messe à St Blaise
Pas d’adoration eucharistique à 17h15
Pas de messe à 18h30

Une composition florale qui a du sens !

AGENDA de la semaine

La composition évolue...cette gerbe de blé évoque le grain de blé tombé en
terre et qui meurt pour porter beaucoup de fruits ! Elle conserve cependant
son austérité car la mort de Jésus est inéluctable. Il en parle lui-même.
« … l’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié… et moi,
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes »
Jn 12, 20-23
L’équipe florale

Du 22 mars au 29 mars 2015
Dimanche 22





10h

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
(Gabrielle MONTESSUIS et sa famille)
11h Messe à Saint Blaise ( Isabelle MELINAND-DUFFRENE,
Colette EYMERI, Joseph CHAVANNE, famille CHAVANNE-FOREST)
18h30 Messe à Saint Blaise

Dernière Conférence de carême 2015

Lundi 23



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

20h30 Temps de louange et d’adoration (Communauté de l’Emmanuel)
chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier

Mardi 24



14h
“ A Bible ouverte” (St Jean) - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les Sœurs AMI (sonner 8 rue du Collovrier)
20h30 à la cure préparation Semaine Sainte, avec les équipes liturgiques
Venez nombreux

Dimanche 22 mars : Le charisme carmélitain et la vie consacrée en Afrique, par
sœur Joséphine, carmélite missionnaire thérésienne

Messe chrismale avec Mgr Barbarin et les prêtres du diocèse
A l’occasion du 50ème anniversaire de la clôture du Concile Vatican II
ainsi que de l’Année de la Vie consacrée
Tous les fidèles sont invités à la Messe chrismale au cours de laquelle
le cardinal Barbarin enverra chaque baptisé en mission.




Mercredi 25



Attention, pas de messe à 8h45 ce mercredi
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
11h
Messe à Saint Blaise avec le séminaire d’ARS (pour les malades
et les visiteurs de malades)
19h30 Office de prière du soir - chapelle Mère Teresa
18h
Réunion des visiteurs de malades à la cure
19h30 à 22h: 8° rencontre Parcours Alpha - chapelle St J. Marie Vianney

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
17h30 Chemin de croix à l‘église Saint Blaise
20h15 Rencontre œcuménique - chapelle St Jean Marie Vianney

Samedi 28



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

Dimanche 29



10h

Dimanche
des Rameaux



Annonciation du
Seigneur

Nous avons besoin de rameaux pour dimanche prochain, 29 mars.
Merci de les déposer dès samedi à l’église St Blaise,
dans le carton prévu à cet effet.





1° avril à 19h à la Cité Internationale - salle 3000
50 quai Charles de Gaulle, Lyon 6ème
Infos pratiques : Parking Cité International P1-P2
Bus 4 - C1 - 58








Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
(André SARRAILLON)
11h Messe à Saint Blaise ( famille VERRIÈRE-BOUCHARD,
Frank SANDOZ, Maud PALLOT, familles BERNARD-COUPANNEC)
18h30 Messe à Saint Blaise

