20 septembre 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
25° dimanche du temps ordinaire

De la part de l’équipe florale
C’est officiellement la rentrée de notre paroisse. Pour marquer plus intensément
ce jour et l’accueil des nouveaux paroissiens à Saint Blaise, vous avez peut être
remarqué en entrant les bouquets sur les tables au fond de l église.
Ils vous invitent à monter vers le chœur là où toutes vos intentions et vos prières
sont présentés à Celui que nous honorons et prions chaque dimanche à la

La rentrée est un peu particulière cette année….
La paroisse d’Ecully n’a pas de curé, mais un administrateur, et des prêtres au
service de la vie de la communauté (Cézar Andrei comme vicaire, Christian

messe.
L’équipe florale s’efforce de transmettre le message des lectures du dimanche à
travers la symbolique de ses compositions, utilisant ce que la nature nous offre
au cours des saisons.

Ponson comme prêtre auxiliaire, Jean-Luc Eckert comme intervenant ponctuel).
Avec l’Equipe d’Animation Pastorale, j’ai souhaité reconduire les différentes
équipes paroissiales dans leur mission (équipes liturgiques, préparation au mariage, au baptême, conduite des funérailles, etc.). Chacun est invité, s’il l’accepte,
à poursuivre le service qu’il accomplit. Les horaires des messes ont été modifiés
début septembre pour permettre à un seul prêtre de célébrer tous les offices du
week-end.

Avis à tous les paroissiens
LECTEURS OU ANIMATEURS de nos équipes liturgiques et
POUR TOUS CEUX QUI SOUHAITENT PARTCIPER À UNE CÉLÉBRATION,
nous proposons des petits exercices de lecture, « en situation »,
à l'église Saint Blaise, le samedi 3 octobre à 9h30.

Nous vivons une année de transition qui permettra au diocèse de nommer un
nouveau curé, de chercher « l’équipement pastoral » dont la paroisse a besoin.

Cette formation sera animée par le Père Christian Ponson.
N'hésitez pas à nous rejoindre !

Cette année de transition ne nous empêche pas de porter quelques projets : un
apéritif paroissial mensuel, la proposition d’une formation pour adultes en
doyenné (« les Aînés dans la foi »), une messe animée par les étudiants et les
jeunes professionnels le dimanche soir, et la création d’une « équipe solidaire »
pour loger des jeunes en situation précaire.
Heureux de cheminer avec vous, je souhaite à chacun d’entrer joyeusement,
paisiblement dans cette nouvelle année scolaire.
Père Thierry Jacoud,
administrateur de la paroisse d’Ecully et curé des paroisses de Vaise

Café des grands-parents
Être grands-parents, quelle joie ! Mais ce n’est pas toujours simple.
Si vous souhaitez échanger et partager vos expériences, vous êtes les bienvenus
au café des grands-parents. Rencontres proposées par la pastorale des familles.
Prochaine date : mardi 29 septembre de 14h30 à 16h30
à la Maison des familles, 52 cours Charlemagne, Lyon 2ème
Contact : famille@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 30

AGENDA de la SEMAINE
Du 20 au 27 septembre 2015

Un nouveau parcours Alpha démarre à Ecully
le jeudi 24 septembre 2015 à 19h30,

Dimanche 20

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








Mardi 22

Mercredi 23

Jeudi 24

Vendredi 25

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.

Samedi 26

Dimanche 27

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.



10h30 Messe à Saint Blaise



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



18h

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



19h

Célébration de rentrée du catéchisme à St Blaise



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



19h30-22h Parcours Alpha -soirée découverte à la chapelle St J.M Vianney
( Pérollier)



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



15h30 Célébration de rentrée de l’Ecole Ste Blandine à St Blaise



19h



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



16h

Mariage à Saint Blaise



18h

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



10h30 Messe à Saint Blaise ( famille VERRIÈRE - BOUCHARD,
Georges PETIT)



11h45 Baptêmes à St Blaise



18h30 Messe à Saint Blaise ( Jean CHEMAIN)

Ouverture du synode de la famille
Messe présidée par le cardinal Philippe Barbarin ,
à la primatiale St Jean

Agnès et Christian Meynet-Cordonnier
Nos peines

Funérailles de: Pierre GUERIN (19/09)

