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

Dimanche de la Sainte Trinité

Envie de Bénévolat ?
L'équipe du Secours Catholique d'Ecully cherche pour la rentrée de
septembre des personnes pour son accueil le mardi après-midi aux Sources et
également pour son secrétariat.
Si vous êtes disponibles ou si vous avez des questions à poser, adressez vous à

Pour aider l’assemblée dominicale dans sa prière,

Marie Anne Lacroix : 06 79 08 89 06

rejoignez-nous, nous avons besoin de vous :
La confirmation des adultes : une bonne nouvelle pour l’Eglise

Les équipes liturgiques …
sont composées d’animateurs de chants, de lecteurs qui gèrent le
déroulement de la messe, de responsables des temps forts
(Noël, Pâques) et surtout de gens de bonne volonté
sont au nombre de 4 et se réunissent à tour de rôle le mardi soir
pour lire les textes bibliques du dimanche suivant
pour partager leur Foi
tout ceci en étroite collaboration avec le célébrant
de là naissent des prières, des intentions qui seront ensuite partagées
avec la communauté.
Venez vous informer, venez nous rejoindre …
Nous vous invitons à notre réunion du mercredi 10 juin, 8 rue Luizet
entre 19h 30 et 20h 30 pour un buffet dînatoire
à partir de 20h 30 pour participer à nos échanges

contact : Catherine BRONNERT
06 37 99 61 24

bronnert@orange.fr

Chaque année de nombreux adultes reçoivent le sacrement de confirmation.
Ils étaient 300 à le recevoir à la Pentecôte dans notre diocèse.
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 :
Nadine Chalopin 06 75 24 98 55 nadine.chalopin@wanadoo.fr
Hélène Roizard 06 16 93 94 49 roizardhelene@gmail.com

Votre impôt au service de la mission de l’Eglise catholique
En cette période fiscale, certains d’entre vous ont souhaité savoir s’il était
possible de s’acquitter de l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) tout en
soutenant l’Eglise. C’est tout à fait possible !
Pour les personnes qui désireraient davantage d’informations, le diocèse
a préparé un document complet sur la manière concrète de mettre son impôt
au service de la mission. Ce petit dossier est disponible au fond de l’église.
Amaury Dewavrin, économe diocésain

AGENDA de la semaine
Du 31 mai au 7 juin 2015

Sur les pas de
Saint Jean Marie Vianney, diacre et prêtre
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.

Dimanche 31

Dimanche
de la Sainte Trinité 

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.




Mardi 2 juin
Mercredi 3

Andrée Nagir 04 78 33 00 20





18h30 Messe au local paroissial - 26 Avenue des Sources

Vendredi 5



8h45 Messe à St Blaise suivie de l’adoration eucharistique

Samedi 6



10h30 à 12h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
14h30 Baptêmes à St Blaise
17h30 Premières communions d’enfants du catéchisme
chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier

Dimanche 7
Fête du
Corps et du Sang
du Christ

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.

18h Messe chez les Sœurs AMI (sonner 8 rue du Collovrier)
20h30 Conseil Pastoral - 8 rue Luizet

Jeudi 4



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

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







Notez sur vos agendas :

10h

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

Inscription à la cure aux heures de permanence
Monique Montessuis 06 87 27 17 47




Le trajet se fera en car (participation 12 €). Pique nique tiré des sacs.
ou auprès de : Jo Kodian 04 78 33 34 52









Nos joies

Nos peines

10h

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
(André SARRAILLON et sa famille)
11h Messe à Saint Blaise (famille VERRIÈRE-BOUCHARD,
Famille LAVAULT)
Premières communions d’enfants du catéchisme
17h15 Adoration eucharistique - prière paroissiale à St Blaise
18h30 Messe à St Blaise (Gérard FULCHIRON)

Baptêmes de : Romane BLEYER et Thaïs DUCROT (31/05)
Charlotte ZIMMERMANN et Thomas MERLIER (31/05)
Lola SPENNATO, Maxime MONTAGARD, Mathis GIODA (6/06)
Funérailles de : Simone TRUBERT (27/05), Andrée de SOLERE (30/05)

