30 août 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
22° dimanche du temps ordinaire

Inscriptions au catéchisme
Le catéchisme s’adresse à tous les enfants du CE1 au CM2, baptisés ou non.
Pour les enfants de l’enseignement public, les inscriptions auront lieu :

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
Le père Thierry Jacoud, curé de Vaise, a accepté d’administrer
notre paroisse durant cette année . Il sera présent le 20 septembre à la
journée de rentrée paroissiale et donnera de plus amples explications
sur ces nouveaux horaires, et sa mission à Ecully.
Il rencontrera l’Equipe d’Animation Paroissiale très régulièrement au
cours de l’année et ceci dès le 1° septembre.
D’avance, nous le remercions du temps qu’il consacrera à conduire
notre communauté paroissiale.
V.de Lachapelle

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)
le catéchisme aura lieu à la maison paroissiale, 8 rue Luizet:

Le mardi de 16h à 17h ou de 17h15 à 18h15
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 du catéchisme
mardi 22 septembre
de 19h à 19h30 à l’église St Blaise
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

Préparation à la confirmation pour les lycéens
Un nouveau groupe démarre bientôt !

AGENDA de la SEMAINE

Rendez-vous pour la première rencontre le vendredi 25 septembre,

Du 30 août au 6 septembre 2015

de 20h-22h à la maison paroissiale (8 rue Luizet).
N’hésitez pas à venir une 1ère fois pour vous renseigner...amener vos amis !



11h




12h15 Baptême à l’église St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise

Mardi
1° septembre



18h

Mercredi 2



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



9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa

Vendredi 4



8h45 Messe à Saint Blaise suivie d’un temps d’adoration

Samedi 5



16h

Mariage à l’église St Blaise



18h

Messe anticipée du dimanche - chapelle St Jean Marie Vianney
(Pérollier)



10h30 Messe à Saint Blaise (famille MARDUEL - GATTUS)



12h15 Baptêmes à l’église St Blaise



18h30 Messe à Saint Blaise

Dimanche 30

Pour toute question et inscription : fanny.guezo@wanadoo

Journée mondiale de prière pour la Création
Dans une Lettre du 6 août 2015, le pape François a fait part de sa décision
d’instituer dans l’Église catholique une « Journée Mondiale de Prière pour la
Sauvegarde de la Création ».
Cette journée sera célébrée chaque année le 1er septembre.
Des suggestions pour vivre cette journée sur le site www.eglise.catholique.fr

Chemin de Foi
Vivre ensemble un chemin de foi, grâce à l’écoute de la Parole de Dieu,
la prière commune et le partage.
Le groupe se forme en début d’année scolaire et demeure avec les mêmes
personnes (12 au maximum) durant toute l’année, un soir toute les trois
semaines de 20h à 22h. Les participants acceptent (sauf cas de force majeure)
d’être présents à toutes les soirées. Chaque soirée comporte trois temps de
durée à peu près égale :
– un temps de prière et de chant, où la louange tient une grande place.
– un temps de lecture d’un des livres de la Bible, environ deux chapitres à
chaque fois. Un verset choisi dans ces deux chapitres sera médité par chacun
jusqu’à la rencontre suivante, où il fera l’objet d’un partage.
– Le troisième temps est consacré au partage de vie, de nos propres vies, dans le
respect de la confidentialité.
Contact : Pierre Daronnat
06 11 22 54 18
pierre@daronnat.net

Dimanche 6

Nos joies
Nos peines
durant l’été

Messe à Saint Blaise (famille VERRIÈRE BOUCHARD,
Frédéric MOREAU)

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

Baptême de : Lola Procacci (30/08)
Funérailles de : Annette SPITZ (17/07), Juliette LAURENCIN (30/07),
Ghislaine DUPONT (3/08), Valérie STONE (3/08), Simone SABRAN (14/08),
Odette BOUTON (20/08)

