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

Dimanche de Pentecôte

Chers frères et sœurs, bonjour ...
Vous savez que l’Esprit Saint est l’âme, la sève vitale de l’Eglise
et de tout chrétien : c’est l’amour de Dieu qui fait de notre cœur sa
demeure en entrant en communion avec nous. L’Esprit Saint est

La confirmation des adultes : une bonne nouvelle pour l’Eglise
Samedi 23 mai, à 18h, et dimanche 24 mai, à 15h, près de 300 adultes recevront
le sacrement de confirmation des mains du cardinal Philippe Barbarin, à l’église
de l’Annonciation, à Vaise (Lyon 9ème).
Vous vous interrogez sur le sacrement de confirmation,
vous désirez le recevoir ?
Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec l’une ou l’autre
des personnes en charge du catéchuménat sur notre paroisse :

toujours avec nous, il est toujours en nous, dans notre cœur.

Nadine Chalopin 06 75 24 98 55 nadine.chalopin@wanadoo.fr
Hélène Roizard 06 16 93 94 49 roizardhelene@gmail.com

L’esprit Saint est “ le don de Dieu ” par excellence (cf Jn 4,10),
un cadeau de Dieu, et à son tour il communique divers dons spirituels à
celui qui l’accueille. L’Eglise en distingue sept : un nombre qui exprime
symboliquement la plénitude, la complétude ; on les apprend lorsqu’on

Vivre l’année jubilaire 2015
avec Saint Jean Marie Vianney, diacre et prêtre

se prépare au sacrement de la Confirmation et on les invoque dans
l’antique prière que l’on appelle “ Séquence à l’Esprit Saint ” : sagesse,
intelligence, conseil, force, science, piété et crainte de Dieu.
Pape François
Début de la Catéchèse du 9 avril 2014

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

Dans le cadre de l’année jubilaire du 200ème anniversaire des



ordinations (diaconale et sacerdotale) de Saint Jean-Marie Vianney,

La chapelle Saint Philomène



La Providence et la Maison Saint Jean Baptiste.

le Père Thierry Coquard, vicaire à Ecully, présentera

l’histoire et la figure spirituelle de Charles Balley,
prêtre, 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).

Le trajet se fera en car (participation 12 €). Pique nique 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

Un couple qui dure … çà tombe du ciel ? çà tient du miracle ?

AGENDA de la semaine

A travers ses sessions, le mouvement Vivre et Aimer propose une façon
de communiquer qui donne un nouvel élan à la relation de couple. Deux jours
vécus hors du quotidien resserrent le lien en permettant une meilleure écoute
mutuelle et un dialogue enrichi.
Témoignages d’animateurs, temps de réflexion et échanges en couple
s’alternent (pas d’échanges en grand groupe).
N’hésitez pas à prendre ce temps pour vous deux !

Du 24 mai au 31 mai 2015
Dimanche 24
Dimanche
de Pentecôte

Deux types de sessions sont proposés :
 Session

Vivre et Aimer pour les couples ayant déjà quelques années de
vie commune,
 Session Amour et Engagement pour les couples qui envisagent de s’engager ensemble.

Pour plus d’informations, consultez le site www.vivre-et-aimer.org.
Vous y trouverez toutes les dates, les modalités pratiques, ainsi que les
témoignages de couples ayant vécu une session.

Rendez vous dimanche 28 juin
pour dire au revoir et merci au père Thierry !



8h45
9h15
18h
19h30

Messe chapelle Mère Teresa (pour les malades) - 8 rue Luizet
Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
Réunion des visiteurs de malades - à la cure
Office Prière du Soir - chapelle Mère Teresa

Jeudi 28



8h45

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 29




8h45 Messe à St Blaise suivie de l’adoration eucharistique
20h30 chapelle St J.M. Vianney - avec le Père Thierry Coquard
“ l’histoire et la figure spirituelle de Charles Balley ”,
maitre du curé d’Ars 1751-1817

Samedi 30




10h30 à 12h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
10h30 Eveil à la foi : célébration et picnic - 8 rue Luizet



10h



Mercredi 27





Dimanche
de la Sainte Trinité 



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.



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
“A Bible ouverte” Jean 10 avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet
Messe chez les Sœurs AMI (sonner 8 rue du Collovrier)

Dimanche 31

Notez sur vos agendas :




10h
11h

14h
18h

Mardi 26

Des sessions ont lieu toute l’année dans toute la France.
Cet été 2015 à Valpré (1 chemin de Chalin à Ecully), une session “ Vivre et
Aimer ” et une session “ Amour et Engagement ” se dérouleront aux mêmes
dates : du dimanche 12 juillet au mardi 14 juillet.




Nos joies
Nos peines

Messe en famille à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
(Cécile COCAGNE, Robert THIBAUT)
pendant la messe deux baptêmes d’enfants en âge scolaire
11h Messe à Saint Blaise (Francine DAUBLAIN,
Familles PERPIGNA-ETIENNE-MALAPERT-DUMONT)
12h15 Baptême à Saint Blaise
18h30 Messe à St Blaise

Baptême de :

Ernestine DEVILLARD (24/05)

Funérailles de : Albert COUVERT (22/05)

