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11ème Dimanche du temps ordinaire

Horaires des messes durant l’été
Une seule messe à 11h à l’église St Blaise
sauf Dimanche 5 juillet et Dimanche 30 août
11h et 18h30 à l’église St Blaise

Confiance, la moisson viendra

Vous pouvez consulter les horaires des messes du doyenné,
sur les tableaux d’affichage de l’église et de la chapelle St J.M Vianney .

Le règne de Dieu ne consiste pas en un état béat et statique. Le règne de
Dieu, nous dit Jésus à travers les deux paraboles de ce jour, est une dynamique,
et il utilise pour cela l’image de la semence jetée en terre, tout en développant
deux idées : la vitalité propre à la semence tout d’abord, et la transformation
prodigieuse ensuite. La part humaine n’est pas minimisée pour autant ;
l’homme est là, nécessaire au début (semailles) et à la fin (moisson), mais il n’a
pas vraiment de prise sur la croissance qui est un don de Dieu .
Tout en nous invitant à nous acquitter de notre tâche d’homme, Jésus nous
appelle à nous en remettre à Dieu qui accomplit également sa part, même si on
ne sait comment. C’est bien Lui qui permet ce passage inouï de la plus petite des
graines à ce grand arbre dans lequel les oiseaux vont trouver refuge. Devant le
« potager » de notre vie, ou devant le champ immense de notre monde, nous

Une annonce importante
Dimanche 21 juin, nous accueillerons le père Patrick Rollin,
vicaire général, chargé de plusieurs secteurs,
et en particulier de notre doyenné.
Il sera présent dès avant la messe de 10h et présidera les
messes de 11h et 18h30. Il aura ainsi l’occasion d’expliquer
l’organisation de notre paroisse à la rentrée prochaine.

pouvons nous sentir désemparés… Jésus nous invite à garder confiance car
Dieu est avec nous. Dieu est même le premier intéressé et engagé pour la
fécondité de notre existence, pour la réussite du monde.
Traçons humblement et fidèlement notre sillon ; là où il n’y a pas d’amour,
semons de l’amour. De tout petits gestes à répéter sans cesse, cela peut paraître
bien dérisoire, mais gardons cependant confiance en la vitalité de cette
semence-là : un jour, nous récolterons de l’amour. Une mesure secouée, tassée,
débordante, sera versée dans notre tablier, de quoi faire de nouvelles semailles,
pour une moisson de joie !
Une sœur moniale de Jérusalem

200 ans de l’ordination diaconale du curé d’Ars
Messe présidée par le cardinal Philippe Barbarin,
mardi 23 juin à 19h, à l’église Saint Jean-Marie Vianney à Dardilly

AGENDA de la semaine

Si tu entres au lycée en septembre,

Du 14 au 21 juin 2015

nous te proposons de préparer ta confirmation
Dimanche 14



La confirmation est le sacrement qui complète le baptême et la première


communion. Tu recevras le don de l’Esprit-Saint.
C’est aussi l’étape où tu choisis de prendre ta place dans l’Eglise Catholique.




Ce sacrement est une chance extraordinaire. Fonce!
Pourquoi préparer la confirmation avec la paroisse:

 Pour vivre ta foi hors du cadre scolaire.

Mardi 16



Mercredi 17

Le prochain parcours commence fin septembre. Les rencontres auront lieu



fanny.guezo@wanadoo.fr

Jeudi 18



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 19




8h45 Messe à St Blaise suivie de l’adoration eucharistique
15h et 20h30 Lecture des Epîtres de Paul - au local des Sources
avec Christophe Stécoli

Samedi 20





10h
Fête de la Foi des collégiens du Sacré Cœur à l’église St Blaise
10h30 à 12h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
16h Mariage à St Blaise
17h30 Baptêmes à St Blaise



10h



06 37 16 32 42

Diacres pour servir...

14h 15 Groupe Parole de Vie - 8 rue Luizet
18h Messe chez les Sœurs AMI (sonner 8 rue du Collovrier)





un vendredi soir par mois.
Renseignements et inscriptions: Fanny et Kevin Guézo

Messe des jeunes à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
Profession de foi - aumônerie du collège Laurent Mourguet
(Famille COUPÉRIER)
11h Messe à Saint Blaise (Francine DAUBLAIN, famille LAVAULT,
familles René CHANRION et Germaine VINCENT,
Florence FRAGNE et son papa )
12h15 Baptêmes à St Blaise
18h30 Messe à St Blaise (les défunts de la famille DORTEL)

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

 Pour vivre des temps forts avec tes amis d’Ecully (collège, scouts, sport…)
 Pour aller plus loin…



10h



Dimanche 21



Jean-Claude Chevigny, Christian Difranza, Hubert Deshayes,
Gilbert Monnin, Daniel Ogbone, Eric Perrot, Christian Plagnard,





Julio Santilario Elena et Benoît Vuillerme,

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
(famille MARDUEL - GATTUS, Jacques BORNET, André SARRAILLON)
11h Messe à Saint Blaise (famille VERRIÈRE-BOUCHARD,
Francine NUGUES et les défunts des familles NUGUES et ZARLI,
famille BARATIER-LAVAUX, Jean SERRA et famille PIERROT)
Première communion de cinq enfants du catéchisme
11h15 Baptêmes à St Jean Marie Vianney
18h30 Messe à St Blaise (Raymonde GRETH -TALBOT), Antonio ALVES)

seront ordonnés diacres permanents pour le diocèse de Lyon,
le samedi 20 juin, à 15h, à l’église de l’Annonciation, Lyon 9ème.
Célébration retransmise en direct sur RCF Lyon Fourvière.

Nos joies

Baptêmes de : Pierre BOUQUIN, Gabin PAIN (14/06)
Hugo et Antoine FAIVRE (20/06)
Mariage de : Benjamin JACQUET et Pascaline DUPONT (20/06)

