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

dimanche des Rameaux

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.
1° avril à 19h à la Cité Internationale - salle 3000
50 quai Charles de Gaulle, Lyon 6ème

“ On préfère parler de foi, d’espérance et d’amour
… mais on doit aussi parler d’argent”.

Infos pratiques : Parking Cité International P1-P2
Bus 4 - C1 - 58

Notre communauté paroissiale œuvre chaque jour pour témoigner du
message de l’Evangile, pour apporter des repères dans une société qui
en a tant besoin, pour se mettre au service de tous les hommes et en
particulier des plus fragiles …
Tout ceci n’est rendu possible que grâce à la contribution financière
des fidèles au Denier de l’Eglise. Sans cette collecte, le diocèse de
Lyon ne pourrait assurer des conditions de vie et de travail
convenables aux prêtres et au personnel laïc.
Le don au Denier n’est donc pas une question accessoire : c’est
vraiment lui qui permet à notre paroisse d’accueillir et d’accompagner
tous ceux qui le souhaitent, à toutes les étapes de la vie.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Vous trouverez
joint à cette feuille paroissiale toutes les informations nécessaires.

D’avance, nous vous remercions pour votre participation,
indispensable à la mission de l’Eglise.
www.donnonsaudenier-lyon.fr

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 jusqu’à 22h30
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
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

Synode sur la famille

AGENDA de la semaine

Une vingtaine de paroissiens se sont rencontrés pour réfléchir ensemble sur les
questions autour de la famille. Vous pourrez retrouver le compte-rendu de ces
échanges sur le site de la paroisse
ww.ecully-lyon.catholique.fr
rubrique “ articles récents ”

Fleurir le reposoir
Jeudi Saint, nous sommes tous invités à apporter des fleurs !
Adulte, enfant, chacun peut participer à la beauté du reposoir
où sera exposé le Saint Sacrement.
Les fleurs qui seront apportées, de préférence blanches et
jaunes, symboliseront la présence de chacun et son geste d’adoration.
Merci de déposer les fleurs à la chapelle de la Vierge dès le matin
et jusqu’à midi.
L’équipe florale

Du 29 mars au 5 avril 2015
Dimanche 29



Dimanche
des Rameaux




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

Mardi 31



18h

Mercredi



1° avril



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: 9° rencontre Parcours Alpha - chapelle St J. Marie Vianney




Jeudi 2



Jeudi Saint




Pèlerinage diocésain à Lourdes du 1° au 6 juin 2015
« Lourdes, la joie de la Mission »
Pèlerinage présidé par le Cardinal Philippe Barbarin
Inscriptions du 9 mars au 17 avril - renseignements et dossier à la cure

Religions et liberté d’expression

Contact : foyerprotestant@lyon-duchere.com / 04 78 35 30 66

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

9h30 Célébration du Jeudi Saint à St Blaise (aumônerie du Sacré Cœur)
18h30 Messe à St Blaise avec les enfants du catéchisme et leur famille
20h Messe à St Blaise suivie d’un temps d’adoration eucharistique
Jusqu’à 22h30

Vendredi 3



Vendredi Saint



Samedi 4



Samedi Saint



10h30 à 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes - 8 rue Luizet
21h Vigile Pascale à l’église Saint Blaise

Dimanche 5




9h
10h

Fête de Pâques



Temps de réflexion sur la place des religions dans le débat public, proposé
par le Foyer protestant de la Duchère, la MJC-Duchère et le Groupe Abraham
de la Duchère, jeudi 9 avril à 20h15,
au Foyer protestant, 309 Av Sakharov, Lyon 9ème.
Rencontre précédée d'un repas à 19h.
( Repas sur inscription - libre participation - prix de revient 7 € )

10h

Nos peines

15h
20h

Chemin de croix à l‘église Saint Blaise
Office de la Croix à l’église Saint Blaise

Messe à Saint Blaise - exceptionnellement Messe en famille à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
(familles CHAPUS et MUTIN)
11h Messe à Saint Blaise ( Frank SANDOZ,
familles CHANRION et VINCENT, Pierre DUPUY,
Joseph DUPONT, sa fille Ségolène LAURENT, Françoise LAURENT)
- Pas d’adoration eucharistique à 17h15 - Pas de messe à 18h30 -

Funérailles de : Germaine FRÊNE (24/03), Hélène BERTHOD (27/03)

