3 mai 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
5° Dimanche de Pâques

“ Demeurez en moi,
comme moi en vous.”

(Jean15,4)

Au cours du temps pascal :
Voilà dans l’évangile de dimanche une invitation à faire un choix
de vie : être sarment de la vigne ou se mettre hors de la vigne. Une
invitation adressée à notre liberté : croire à cette promesse inouïe ou
rester sceptique. Dans ce passage, Jésus nous propose de décider de
demeurer en lui, en affirmant que lui demeure en nous.
Ce n’est ni un marché, ni une condition, mais simplement un appel à faire un choix, comme dans le livre du Deutéronome (30,15) où
nous sommes invités à choisir la vie et la préférer à tout ce qui est
mortifère en nous et nous bloque.
Ce n’est pas forcément aisé. Serons-nous ce sarment porteur
de fruits ou le sarment « bon à brûler » ? Il y a du travail pour le
vigneron, comme il y en a pour nous à accepter de se laisser travailler,
tailler, émonder.
Mais la promesse est belle ! Alors risquons d’aller de l’avant
quoi qu’il nous arrive.
La vigne ne périra pas, le vigneron veille et lui prodigue
toujours ses soins.
Marie-Bernadette Caro (CVX)
www.versdimanche.com

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)







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

AGENDA de la semaine
Une dictée et un dîner pour soutenir les écoliers d’Irak

Du 3 mai au 10 mai 2015

Equipons les enfants pour la rentrée scolaire !
La Fondation Saint-Irénée et le jumelage Lyon-Mossoul organisent
le samedi 30 mai, place Bellecour, une dictée à 18h, suivie d’un
repas, pour financer la rentrée scolaire des élèves de l’école SaintIrénée, à Erbil, au Kurdistan irakien.
Pour être acteur de ce projet éducatif, venez tester votre orthographe d’une
manière ludique et dîner avec vos amis ou en famille, dans un cadre unique.
18h : dictée (10 € ) / 20h : dîner (20€ )
(en collaboration avec la communauté chaldéenne de Lyon).
Inscription - dans la limite des places disponibles :

Dimanche 3



5° Dimanche
de Pâques






10h

Messe des Jeunes à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
(Anne Marie PREVALET) ; baptêmes pendant la messe
11h Messe à Saint Blaise
17h15 à 18h15 Adoration eucharistique - prière paroissiale à St Blaise
18h30 Messe à St Blaise



20h30 “ la Bible” avec J. Cazeaux - 8 rue Luizet
20h30 “ A Bible ouverte” év. selon St Jean avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet

Mardi 5



18h

Mercredi 6



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

Lundi 4



en ligne : http://boutique.fondationsaintirenee.org/boutique/diner
ou en prenant un tract au fond de l’église



Jeudi 7



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



18h30 Messe au local paroissial - 26 Av des Sources
20h30 Concert à St Blaise par l’Institut de Musique Sacrée de LYON

Vendredi 8




8h45 Messe église St Blaise suivie de l’adoration eucharistique
14h30 Réunion du M.C.R. - 8 rue Luizet

Dialogue islamo-chrétien

Samedi 9




10h30 à 12h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
16h30 Mariage et 18h baptême à l’église St Blaise

Mardi 19 mai de 19h30 à 22h

Dimanche 10



10h

Espace Saint Ignace 20 rue Sala (Lyon 2°)

6° Dimanche
de Pâques



« Quel dialogue est possible ? Comment y prendre ma part ? »
Avec Azzedine GACI, recteur de la mosquée Othmane de Villeurbanne
et Christian DELORME, prêtre du Prado dans le diocèse de Lyon




Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
avec 1° communion des collégiens de L Mourguet et Sacré Coeur
11h Messe à Saint Blaise (famille VERRIÈRE-BOUCHARD,
Marie Lygie GOSSARD, Francine DAUBLAIN)
avec 1° communion des enfants du primaire
12h15 baptêmes à St Blaise
18h30 Messe à St Blaise (Anne Marie TOURRÈS)

à 1930 : “petit mâchon”
de 20 à 22h : dialogue-débat

Nos joies

Entrée libre, inscription souhaitée antennesociale@wanadoo.fr
Nos peines

Baptême de : Axel MEYONG et son frère (03/05), Louise SALVI (09/05)
Iris et Lola DORIANCOURT, Mathilde BIRSEN (10/05)
Mariage de : Laurent FONTANIEU et Claire BAILBÉ (09/05)
Funérailles de : Yvonne BERGEON (23/04),
Christian LUSSAGNET (29/04), Jean LAVAULT (30/04)

