12 juillet 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
15° dimanche du temps ordinaire

« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l’air

Chapitre Général des Sœurs AMI
Les Sœurs Apostoliques de Marie Immaculée célèbreront leur
Chapitre Général du 10 au 18 août 2015. « Le Chapitre Général est un
événement spirituel important dans la vie de l’Institut, un temps privilégié où il fait le point sur sa vie, sur son évolution, et où il envisage
l’avenir » (Code n° 131). « Il lui revient d’élire la Supérieure Générale et
ses Conseillères ».

et le nuage et le ciel serein et tous les temps,
pour lesquels à tes créatures tu donnes soutien. »

Bel été !
Horaires d’été
Messes dominicales
Du dimanche 12 juillet au dimanche 23 août
une seule messe à 11h à l’église St Blaise
Samedi 15 août 11h à l’église St Blaise
Dimanche 30 août 11h et 18h30 à l’église St Blaise
Messes en semaine
mercredi, vendredi à 8h45 à la chapelle Mère Teresa
(messes célébrées en fonction de la vie de la paroisse:
vacances des prêtres, funérailles, camps scouts…)
Permanence à la cure
mardi , jeudi, samedi 9h30-12h

Les Sœurs Apostoliques invitent tous les paroissiens d’Ecully qui
le désirent ou qui le peuvent à venir s’unir à leur joie et à leur prière
d’action de grâce au cours de l’Eucharistie qui sera célébrée le mardi
18 août dans leur chapelle 8 rue du Collovrier. A l’issue de la célébration, elles seront heureuses de partager avec tous le verre de l’amitié.
Sœur Marie-Paule Trichereau

Nouveaux horaires pour les messes dominicales ,
à partir du samedi 5 septembre
samedi 18h à la chapelle St Jean Marie Vianney ,
et non plus dimanche 10h
dimanche 10h30 et 18h30 à l’église St Blaise
Rentrée paroissiale: dimanche 20 septembre
au collège du Sacré Cœur, à l’issue de la messe de 11h

AGENDA de la SEMAINE

Inscriptions au catéchisme

Du 12 au 19 juillet 2015
Le catéchisme s’adresse à tous les enfants du CE1 au CM2, qu’ils soient
baptisés ou non.
Pour les enfants de l’école St Blandine, les inscriptions se font à l’école.
Pour les enfants de l’enseignement public, les inscriptions auront lieu :
Vendredi 4 septembre de 8h30 à 11h30 au 8 rue Luizet
Samedi 5 septembre de 9h à 12h au 8 rue Luizet
Mardi 8 septembre de 17h à 19h30 à la chapelle St J.M Vianney (Pérollier)
Nous proposons deux horaires pour des rencontres hebdomadaires
qui auront lieu à la maison paroissiale au 8 rue Luizet:

Le mardi de 16h à 17h ou de 17h15 à 18h15



11h



12h15 Baptêmes à l’église St Blaise

Mardi 14



18h

Mercredi 15



8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet



9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa

Vendredi 17



8h45 Messe à la chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Samedi 18



11h



14h30 et 16h Mariages à l’église St Blaise



11h



12h15 Baptêmes à l’église St Blaise

Dimanche 12

Dimanche 19

Pour les inscriptions, prévoir le règlement de la participation financière
(cotisation pour la paroisse et fournitures), une photo d’identité, 2 enveloppes
timbrées à vos nom et adresse, ainsi que votre adresse mail.

Célébration de rentrée mardi 22 septembre
de 19h à 19h30 à l’église St Blaise

Nos joies

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

Baptêmes à l’église St Blaise

Messe à Saint Blaise (famille VERRIÈRE BOUCHARD, Alain ALBA,
famille ROUCHOUSE et famille BILLON)

Baptêmes de : Alicia FAUROUX, Alexandre COURTY (12/07)
Titouan DELZEUX, Kilian et Romane GIRIN (18/07),
Fantine ROUCHOUSE , Adrien JOUREAU, Juliette DELATER,
Augustine BOUFFANET (19/07)

Nous avons besoin de catéchistes pour animer les groupes, faire
connaître aux enfants le visage du Christ et de Dieu, et permettre à chacun
d’entrer en relation personnelle avec le Seigneur. N’hésitez pas à nous demander
des informations !
Anne-Laure Compain (responsable de la catéchèse primaire)

Nos peines

Funérailles de : Roger BARBIER (7/07), Renée SCHILLING (10/07),
Père Henri DENIS (11/07)

