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Horaires des messes durant l’été

04 78 33 11 76

Solennité de St Irénée

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

Merci Père Thierry
Thierry, tu nous a donné à comprendre et à croire que
le Christ Jésus est vraiment notre Sauveur.
Tu as manifesté à chacun et à tous que le chemin vers
le Christ et avec Lui est au cœur de notre humanité.
Tu nous as invité à mettre avec « courage » notre foi

Comme les étés derniers , les prêtres du doyenné se sont entendus
pour, d’une part permettre aux prêtres seuls dans leur paroisse d’avoir
des dimanches de vacances, d’autre part de visiter des paroisses
différentes de celles dont ils ont la charge.
Chaque paroisse garde son mode de préparation et de réalisation pour la
liturgie.

dans le Seigneur Jésus : il nous libère de notre peur et
nous rend fort dans l’épreuve.

5ème édition de la « Nuit des églises »

Croire au Ressuscité, c’est pour chacun de nous une

Toutes les églises qui le souhaitent sont invitées à ouvrir leurs portes en
soirée et accueillir les personnes qui se présentent .

découverte à reprendre patiemment, chaque jour.
« Bon courage » à toi aussi Thierry !

Samedi 4 juillet à la basilique de Fourvière


Père Christian Ponson





Adoration eucharistique jusqu’à 21h00
Visites insolites à partir de 18h30, départ en haut de l’escalier principal
à droite (19 personnes maximum par départ). Tarif : 6 €.
Visite découverte de la crypte à 18h30, départ au niveau du chœur de
la crypte. Gratuit.

AGENDA de la semaine

Se former pour servir

Du 28 juin au 5 juillet 2015

« Ecole des Aînés dans la Foi »
Les paroisses de notre doyenné proposent à la rentrée prochaine,
une formation chrétienne approfondie pour toute personne désireuse
de se former et (ou) de participer à l’œuvre évangélisatrice de l’Eglise :
catéchèse des enfants ou des adultes, accueil des fiancés, de familles en
deuil, de parents demandant le baptême.
Les modalités
 une rencontre par semaine pendant 2 ans, en dehors des vacances
scolaires, 21 rencontres par année.
 le lundi de 20h30 à 22h à la paroisse St Pierre de Vaise, à partir du
mois d’octobre 2015.
Chaque année s’organise autour de trois modules de sept rencontres
chacun : Bible, mystère chrétien, morale, liturgie
Cette formation vous intéresse... Prenez contact avec le père Christian
Ponson ou le père Thierry Coquard.




Mardi 30



18h

Mercredi




8h45 Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa

Jeudi 2



18h30 Messe au local paroissial - 26 avenue des Sources

Vendredi 3



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

Samedi 4




10h30 à 12h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
14h30 Baptême à ST J.M Vianney
16h Mariage à l’église St Blaise



11h





Dimanche 5



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

Messe à Saint Blaise (famille VERRIÈRE BOUCHARD,
familles René CHANRION et Germaine VINCENT)
18h30 Messe à St Blaise

Baptêmes de : Arthur LE CARPENTIER, Marie TRICAUD (28/06)

Nos joies

Mariages de : Brice AGNES et Karole BOLLARD (4/07)
Ordination diaconale : Xavier LAPORTE-WEYWADA, originaire d’Ecully

ont été ordonnés prêtres pour le diocèse de Lyon

sera ordonné diacre pour le diocèse de Vannes le 6 septembre en la Basilique de
Sainte Anne d’Auray

par le Cardinal Philippe Barbarin
samedi 27 juin à l'église de la Rédemption.

10h

1° juillet

Ordination de deux nouveaux prêtres
Jean de Lanzac et Benoît Tertrais



Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney - Pérollier
(Francine DAUBLAIN)
11h Messe à Saint Blaise
(famille FUSTIER - VERRIÈRE, Gabriel de BLAYE)
12h15 Baptêmes à l’église St Blaise
18h30 Messe à St Blaise

Dimanche 28

Nos peines

Funérailles de : Simone HELLY (24/06)

