7 juin 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr

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

04 78 33 11 76

Fête du Corps et du Sang du Christ

« Le pain de l’homme en route »
La fraction du pain (en mémoire de la Cène) et l’envoi en mission sont deux
piliers essentiels de la vie chrétienne. L’évangile de la Trinité, dimanche dernier,
nous le rappelait : « De toutes les nations, faites des disciples…baptisez-les »
et Jésus ajoute : « Je suis avec vous tous les jours ».

Présence du Christ à son Père, comme l’exprime la préface de ce jour : « dans
le dernier repas, il s’est offert à son Père, comme l’Agneau sans péché, et le Père
a accueilli son sacrifice de louange ».

Présence du Christ en son Eglise : l’assemblée pose un acte de foi quand le Fils
se donne délibérément: « ceci est mon corps livré pour vous », et cette présence

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.

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

est honorée dans le tabernacle et l’adoration.

Présence du Christ en nous : c’est une joie imméritée de bénéficier de la tendresse aimante du Christ. Ne nous troublons pas de notre évidente médiocrité :
rendons grâce pour sa présence.

Présence du Christ en sa Parole : sur la route d’Emmaüs, les disciples font un
acte de foi, et reconnaissent le Ressuscité lorsqu’il explique l’Ecriture et rompt
le pain. Il poursuit son chemin…N’oublions pas qu’un sacrement est un signe
éclairé par une parole du Christ.
« Le pain de l’homme en route » est une expression de la séquence * de ce
dimanche : on ne reçoit pas seulement le corps du Christ pour vivre de son
Esprit, mais pour témoigner de son message pascal.

Père Christian Ponson
* La séquence est un texte de caractère poétique, qui peut être lu ou chanté

entre épître et évangile, pour souligner un mystère important du christianisme.

Trouver Dieu dans ma vie
Un chemin de vie chrétienne dans le monde d’aujourd’hui
Les Itinéraires Spirituels Ignatiens proposent sur deux ans une démarche
concrète, graduée, qui permet à chacun de découvrir comment Dieu est présent
dans sa vie quotidienne. La contemplation de la vie de Jésus dans les Evangiles
ouvre le désir de le suivre et invite à un chemin de croissance humaine et
spirituelle.
Douze rencontres de 1h30 dans l’année, destinées aux laïcs de tous âges
(temps de partage, enseignement, prière)
Renseignements et contact: http//famille-ignatienne-lyon.fr
Tracts au fond de l’église

AGENDA de la semaine

Pour dire au revoir et merci au père Thierry

Du 7 au 14 juin 2015

Rendez vous dimanche 28 juin
Dimanche 7

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.
Pour aider au service de l’apéritif, merci de donner votre nom et mail à la
cure ou à Véronique de Lachapelle ( paroissedecully@free.fr)

Fête du
Corps et du Sang
du Christ







Lundi 8




Mardi 9




Mercredi 10



20h30 Bible avec Jacques Cazeaux
20h30 A Bible ouverte- lecture de St Jean avec Christiane Ailleret
14h
18h

A Bible ouverte- lecture de St Jean avec Christiane Ailleret
Messe chez les Sœurs AMI (sonner 8 rue du Collovrier)



Jeudi 11



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Vendredi 12




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

Samedi 13




10h30 à 12h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
16h Mariage à St Blaise



10h



Envie de Bénévolat ?

Si vous êtes disponibles ou si vous avez des questions à poser, adressez vous à

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)

8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
19h30 Office Prière du Soir - chapelle Mère Teresa
20h30-22h réunion bilan des équipes liturgiques - rue Luizet



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.

10h

Marie Anne Lacroix : 06 79 08 89 06
Dimanche 14



Concert de l’ensemble vocal Zarastro




Dimanche 14 juin à 20h30 à l’église St Blaise

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)

Franz Schubert - Messe en La bémol majeur, Stabat Mater, Ständchen
Entrée 16 €, prévente auprès des choristes 13 €, jeunes 8 €
http://zarastro.ecully.free.fr

Nos joies

tél: 06 78 62 74 76
Nos peines

Baptêmes de : Lola SPENNATO, Maxime MONTAGARD, Mathis GIODA (6/06)
Mariage de : Gilles COLLARD et Eve NOËL-BARON ( 13/06)
Funérailles de : Georges CHAUSSY (4/06), François FAYOLLE (5/06),
André COQUE (6/06)

