13 septembre 2015

Un nouveau parcours Alpha démarre à Ecully

http://ecully-lyon.catholique.fr

le jeudi 24 septembre 2015 à 19h30,

04 78 33 11 76

à la chapelle Saint Jean Marie Vianney au Pérollier (face à Carrefour)

24° dimanche du temps ordinaire

SOLIDARITE AVEC LES REFUGIES
L’afflux de migrants en Europe remplit les media, et nous avons entendu
l’appel pressant du pape François à héberger une famille par paroisse.
A Ecully comme ailleurs, des paroissiens se sont manifestés et demandent
comment aider. Sans doute d’autres parmi vous s’interrogent.
Pour les personnes qui seraient désireuses, soit de mettre à disposition un
hébergement, soit du bénévolat, pour aider les réfugiés, ou toute autre forme
d’aide, une réunion d’information est organisée par le Secours Catholique du
Rhône :

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 à 18 h 00
au Secours Catholique – Salle A (rez-de-chaussée)
76 rue d’Alsace à VILLEURBANNE
Selon les besoins, d’autres réunions seront organisées.



Pour nous contacter et davantage d’informations :
rhone@secours-catholique.org
 04 72 33 38 38

Le parcours Alpha ?
Des dîners fraternels, qui permettent de découvrir ou de redécouvrir la foi
chrétienne au travers d’enseignements, et d’échanger librement sur le sens de
la vie.
Pour qui ?
Ces parcours sont ouverts à tous. Que nous soyons en recherche, en panne, ou
déjà en route avec Jésus, chacun peut venir vivre cette riche expérience de
fraternité.
Comment y participer ?


En invitant quelqu’un à s’y rendre: un voisin, un collègue, un ami, un membre
de votre famille qui se pose des questions. Venez avec eux à ce premier dîner
du 24 septembre. Bien sûr, chaque paroissien(ne) est invité à cette soirée.



En priant : grâce à la prière, pour tous les participants, il se passe des choses
magnifiques lors des parcours !



En cuisinant : les dîners sont importants, puisqu’ils font partie de la convivialité, et nous avons besoin d’aide, si vous avez un peu de temps.



En servant : accueillir les invités, faire la vaisselle, il y a des quantités de façons
possibles de servir !

Des cartons d’invitation sont disponibles à la sortie de l’église.
Agnès et Christian Meynet-Cordonnier

Ouverture du jubilé de la Miséricorde
Pour la bonne organisation de la Rentrée paroissiale
dimanche 20 septembre, nous avons besoin de vous !
Voir détails page 3

Voyage en car proposé par le service diocésain des pèlerinages,
du 6 au 10 décembre à Rome. Inscription avant le 20 octobre.
Contacts : pelerinages@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 20

Rentrée paroissiale - dimanche 20 septembre
au collège du Sacré-Cœur

AGENDA de la SEMAINE
Du 13 au 20 septembre 2015

Après la messe de 10h30, apéritif au collège du Sacré Cœur,
47 avenue du Docteur Terver, suivi d’un repas convivial dans le parc.
Chacun apporte son déjeuner pour constituer un grand buffet à partager
(quiches, salades avec des couverts de service , fromage, dessert découpé si
possible à l’avance… sans oublier le vin ! ). Le café est offert par des paroissiens.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour :
- l’installation des tables (8h30 -10h sur place au collège) et le rangement en
fin d’après-midi



10h30 Messe à Saint Blaise (Francine DAUBLAIN, famille PONCIN,
famille VERRIÈRE-BOUCHARD)



12h15 Baptêmes à l’église St Blaise



18h30 Messe à Saint Blaise

Mardi 15



18h

Mercredi 16



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



9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa



19h30 Office de prière du soir - chapelle Mère Teresa



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



14h15-16h Groupe « Parole de vie » - 8 rue Luizet

Vendredi 18



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

Samedi 19



10h30 - 12h30 Bibliothèque pour enfants et adultes -8 rue Luizet



18h



10h30 Messe à Saint Blaise



18h30 Messe à Saint Blaise (Yves de ST JEAN et sa fille Régine,
famille DORTEL)

Dimanche 13

- la mise en place du buffet et le service du café.
Si vous souhaitez rendre service au cours de cette journée, merci de
transmettre vos coordonnées à la cure ( 04 78 33 11 76) ou par mail à
paroissedecully@free.fr

Les repas 4 X 4
Pour les paroissiens qui souhaitent faire connaissance avec d’autres de façon
conviviale, la paroisse propose les repas 4x4.
Ce sont 4 repas dans l’année, regroupant 8 personnes, 4 couples ou binômes. On
se répartit la préparation du repas. Au cours de ces repas, pas d’autre consigne
que de faire connaissance dans la bienveillance.
N’hésitez pas à rejoindre les 80 personnes qui ont déjà participé, et vivre
davantage la fraternité dans notre paroisse.
Plus de renseignements sur les tracts au fond de l’église.
Date limite pour les nouvelles inscriptions : 25 septembre 2015
4x4ecully@gmail.com

Jeudi 17

Dimanche 20
Rentrée
paroissiale

Nos joies

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

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

Baptême de : Diane PEREIRA MONTEIRO, Edouard CUENOT, Hugo LEGUAY,
Clément DECERPRIT (13/09)
Mariage de : Eric NICOLAOU et Anne - Aurélie MADJAR (12/09)

