17 mai 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76

Au cours du temps pascal :

7° Dimanche de Pâques

Une proposition des Eglises orthodoxe , protestantes de France, catholique
Lyon 9° - Mont d’Or - Ouest lyonnais
Soirée œcuménique pour fêter ensemble la Résurrection
Mardi 19 mai à 20 h à la Halte (église de l’Annonciation)
place de Paris (Métro gare de Vaise)
(parking possible 22 rue Laporte)

Le vicaire et le curé…
Il s’agit de Jean-Marie Vianney et de Charles Balley bien sûr, qui ont
l’un et l’autre leur nom dans les artères de la ville d’Ecully : à l’un un long
chemin, à l’autre une modeste place.



Cette année 2015 est fêté le 200° anniversaire d’ordinations
importantes pour le futur curé d’Ars : en effet le 23 juin, Jean-Marie



Vianney est ordonné diacre à Lyon par l’évêque de Grenoble , et le 13 août


il reçoit du même évêque l’ordination sacerdotale.
Comme cela a déjà été annoncé, le P. Thierry COQUARD va présenter



lecture de l’Evangile de Jean chap. 20, temps de louange et contemplation
d’icônes, avec le P. Antoine Callot.
Conférence biblique : « les récits de la Résurrection » de Jean chap. 20,
par Chantal Defélix
Temps de partage : avec le pasteur Pierre-Olivier Dolino
Temps convivial autour d’un verre

la vie et la foi de Charles Balley, qui a formé et soutenu à Ecully le jeune
Vianney. Merci à Thierry de nous faire voyager à deux siècles de distance :
fragilité des associations religieuses vers 1770, dégâts de la Révolution
française dans l’Eglise de France, activités missionnaires dans la région
lyonnaise, influences jansénistes …

Père Christian Ponson
Dans le cadre de l’année jubilaire du 200

ème

anniversaire des

ordinations (diaconale et sacerdotale) de Saint Jean-Marie Vianney,
le Père Thierry Coquard, vicaire à Ecully, présentera

l’histoire et la figure spirituelle de Charles Balley,
maître du curé d’Ars, 1751-1817.
Cette présentation aura lieu le vendredi 29 mai, à 20h30,
à la chapelle St Jean-Marie Vianney du Pérollier

(à proximité du centre commercial carrefour).

Notez sur vos agendas :
Rendez vous dimanche 28 juin
pour dire au revoir et merci au père Thierry !
Ce dimanche 28 juin, le père Thierry présidera la messe de 11 h
puis nous partagerons un apéritif sur la place de l’église à partir de 12 h 15.
Si vous souhaitez participer à un cadeau commun, vous pouvez déposer
à l’accueil de la paroisse une enveloppe à votre nom pour une offrande
ou un petit mot personnel.

Journée des Mamans
d’une personne handicapée ou malade

AGENDA de la semaine
Du 17 mai au 24 mai 2015

Jeudi 28 mai à la Maison des Familles de 9h à 18h
50-52 cours Charlemagne LYON 2°

Une journée pour
- prendre soin de vous et déposer les réalités du quotidien
- Partager vos questions, vous rencontrer
- Retrouver confiance et élan

Dimanche 17




7° Dimanche
de Pâques



Renseignements et inscription sur www.och.fr et tracts au fond de l’église
Prix 28€, repas compris

Lundi 18



Faites connaitre cette journée autour de vous !

Le père Thierry Coquard et le M.C.R. vous invitent à participer à la démarche
jubilaire lors d’un pèlerinage à Ars le 26 juin.
Plusieurs étapes sont proposées sur les lieux marqués par la présence du saint
curé il y a 200 ans.


la Porte de la Miséricorde



La chapelle Saint Philomène



La Providence et la Maison Saint Jean Baptiste.

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
Messe à Saint Blaise (familles DREVET-BARONNIER,
M. et Mme TRAJAN, les âmes du purgatoire)
18h30 Messe à St Blaise



20h30 “Venez et voyez” (atelier du regard) avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet
20h30 Temps de louange et d’adoration avec la Cté de l’Emmanuel,
Chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier

Mardi 19



18h

Mercredi 20




8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
19h30 Office Prière du Soir - chapelle Mère Teresa

Jeudi 21




8h45
14h

Vendredi 22




8h45 Messe à St Blaise suivie de l’adoration eucharistique
15h et 20h30 Epîtres de St Paul avec Ch. Stecoli au local des Sources

Samedi 23




10h30 à 12h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
15h30 Mariage à Saint Blaise




10h
11h



2015 année jubilaire
Saint Jean Marie Vianney, diacre et prêtre

10h
11h

Dimanche 24
Dimanche
de Pentecôte




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

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
Groupe “Parole de Vie” - 8 rue Luizet

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
Messe à Saint Blaise (famille VERRIÈRE-BOUCHARD,
Familles René CHANRION et Germain VINCENT)
12h15 Baptême à Saint Blaise
18h30 Messe à St Blaise

Le trajet se fera en car (participation 12 €). Picnic tiré des sacs.
Inscription à la cure aux heures de permanence
ou auprès de : Jo Kodian 04 78 33 34 52
Monique Montessuis 06 87 27 17 47
Andrée Nagir 04 78 33 00 20

Nos joies
Nos peines

Mariage de :

Luc GODEFROY et Solène GIBET (23/05)

Funérailles de : Pierre MOUCHET et Rose GAUTHIER (13/05),
Hélène CHAVENT (16/05)

