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En vue du synode sur la famille,

04 78 33 11 76

Pour les personnes qui souhaitent réfléchir sur les questions autour de ce
synode, deux couples de paroissiens animeront une rencontre

3° dimanche de Carême

mercredi 11 mars à 20h30, 8 rue Luizet.
A. et C. Chausson, O. et G. Valin

2015 année jubilaire
St Jean Marie Vianney, diacre et prêtre
Les diocèses de Lyon, Belley-Ars et Grenoble fêtent cette année les 200
ans des ordinations de Saint Jean-Marie Vianney.
Les paroisses d’Ecully et de Dardilly sont particulièrement concernées
puisque le curé d’Ars était un enfant du pays. Avant d’exercer dans les Dombes, il
a grandi chez nous et il a été formé par Charles Balley, curé d’Ecully de 1803 à
1817.

Etre chrétien dans mon travail
Témoignages …
Vous êtes cordialement invités à participer à un temps de rencontre
initié par des chrétiens d’Ecully

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

Bien sûr, ce sera l’occasion de se rendre en pèlerinage à Ars (les enfants du
catéchisme qui préparent leur première communion vivront cette démarche),
mais aussi, dans notre doyenné, des dates pour vivre ce jubilé nous seront
proposées. Retenons-en quelques-unes :
Le 27 mars à 20h30 à Dardilly : catéchèse sur le Saint-Chrême.
Le 24 avril, à 20h30 à Dardilly : conférence sur Saint Benoit Labre.
Le 29 mai, à 20h30 à Ecully : présentation de Charles Balley, curé,
missionnaire et Génovéfain.
Le 23 juin, à Dardilly, le Cardinal Barbarin fêtera avec nous l’anniversaire de

Être grands-parents, quelle joie ...
… mais ce n’est pas toujours simple !
Rencontre pour les grands-parents, afin d’échanger et partager leurs expériences,
animée par Bernard Duméril, conseiller conjugal du CLER,
jeudi 19 mars à 20h30,
à la maison diocésaine Saint-Jean Baptiste, Lyon 5ème.
Contact : famille@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 30

l’ordination diaconale de Saint Jean-Marie Vianney. Car les prêtres et les
évêques sont d’abord ordonnés diacres et le demeurent toujours, serviteurs au
service d’un peuple de serviteurs.
Le 30 octobre à Limonest : conférence sur le Bienheureux antoine Chevrier.
En cette année jubilaire, rendons grâce à Dieu qui ne cesse pas de prendre
soin de nous ! Rendons-lui grâce pour le don qu’il nous fait de prêtres destinés à
soutenir chacun dans sa responsabilité, au sein d’un peuple tout entier consacré
pour proclamer la Bonne Nouvelle !
P. Thierry Coquard

Temps spirituel pour les bénévoles
Temps spirituel ouvert à tous les bénévoles (paroisses, services, mouvements),
animé par Sœur Marie-Hélène Robert, religieuse de Notre-Dame des Apôtres,
jeudi 19 mars, à 18h,
à la maison diocésaine Saint-Jean Baptiste, Lyon 5ème.
Inscription avant le 16 mars.
Contact : contact@enviedebenevolat.fr / 04 78 81 48 15

Une composition florale qui a du sens !

AGENDA de la semaine

« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » dit Jésus. Jn 2,19

Du 8 mars au 15 mars 2015

Jésus parle du sanctuaire de son corps … et de sa résurrection.
Devant l’autel, le bouquet de la cruche s’éclaircit et nous allons avec
le Christ vers sa mort annoncée, mais dans l’espérance de Pâques.
L’équipe florale

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.



Lundi 9



20h30 “ La Bible ” avec J. Cazeaux - 8 rue Luizet

Mardi 10



14h
18h



Basilique de Fourvière, dimanche 8, 15 et 22 mars 2015.
Programme des conférences
Dimanche 8 mars : La vie religieuse apostolique aujourd’hui, par sœur
Christine Foulon, religieuse de l’Assomption .
Dimanche 15 mars : "Eux sont dans le monde": la vie consacrée dans un institut
séculier, par Marie-Agnès Petit, Institut Saint-Jean.

Mercredi 11

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



10h
11h

“ 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 6° rencontre Parcours Alpha - chapelle St J. Marie Vianney
20h30 Rencontre “ en vue du synode sur la famille ” - 8 rue Luizet

Jeudi 12



8h45 Messe à Saint Blaise

Vendredi 13





8h45 Messe à St Blaise
9h15 - 10h15 Adoration eucharistique à l’église St Blaise
14h30 Réunion M.C.R. - 8 rue Luizet
17h30 Chemin de croix à l‘église Saint Blaise

Samedi 14



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

Dimanche 15



10h



11h








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




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

Dimanche 8

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
(Christine DOLBEAU, Jeanne CHAUSSON)
Messe à Saint Blaise ( famille VERRIÈRE-BOUCHARD,
Jean PICHOT)

"Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes"
Retraite diocésaine avec le cardinal Philippe Barbarin,
samedi 21 et dimanche 22 mars, à la basilique de Fourvière, Lyon 5ème.

Nos peines

Funérailles de : Jérôme FOUILLET (02/03), Anne Marie GEORJON (02/03)

