27 septembre 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
26° dimanche du temps ordinaire

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

Lire saint Paul "aux Sources"

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

Pour la troisième année, nous nous retrouvons pour lire ensemble
les lettres de Paul, avec sérieux mais dans la bonne humeur, et découvrir
"à la source" sa personnalité et sa pensée, qui nourrissent l’Église depuis
près de 2000 ans.
Cette année nous lirons la deuxième lettre aux Thessaloniciens,
la lettre aux Galates et la première lettre à Timothée.
Sept rencontres sont prévues dans l'année, les vendredis, au local du
26 avenue des sources, en deux groupes : à 15h et 20h 30.
La progression des groupes est coordonnée, ce qui permet de choisir l’un
ou l’autre horaire d’une fois sur l’autre.
L'approche cherche à rester simple et à s'adapter au niveau de chacun.
Le principe est celui de la lecture suivie. Il est donc préférable de venir à
toutes les rencontres. Toutefois, le nombre de lettres lues permet une

Le CECR - Centre d’Études des Cultures
et des Religions de la Faculté de Théologie de Lyon
vous convie à une soirée-débat
le mardi 29 septembre 2015 à 19h
Amphi Jean-Paul II - Campus Carnot - Lyon 2°

Quelle solidarité avec les chrétiens d’Orient ?
avec
Le Cardinal Philippe BARBARIN, Archevêque de Lyon
Mgr Pascal GOLLNISCH, Directeur Général de l’Œuvre d’Orient
et le Professeur Michel YOUNÈS, Directeur du CECR

insertion plus facile en cours d'année.
Première rencontre : le vendredi 9 octobre
Contact: Christophe Stécoli 06 71 50 83 19 ou c.stecoli@dbmail.com

Soirée-débat organisée à l’occasion de la parution des actes du colloque:
La vocation des chrétiens d’Orient, défis actuels et enjeux d’avenir
dans leurs rapports avec l’islam (26-29 mars 2014)

AGENDA de la SEMAINE
Missionnaires du Rosaire Vivant
En octobre 2015, reprenant l’intuition de Pauline Jaricot, des fidèles lyonnais

Du 27 septembre au 4 octobre 2015


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

A Ecully, nous sommes une équipe de 20 personnes; chacun s’engage à dire



11h45 Baptêmes à St Blaise

une dizaine de chapelet tout en méditant un mystère (joyeux, lumineux, doulou-



18h30 Messe à Saint Blaise animée par les étudiants ( Jean CHEMAIN)

Lundi 28



20h30 « A Bible ouverte » lecture de l’Evangile selon St Jean
avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet

Mardi 29



14h

« A Bible ouverte » lecture de l’Evangile selon St Jean
avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet



18h

Messe chez les Sœurs AMI (Michel ORRY)



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

Jeudi 1°
octobre



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



19h30-22h Parcours Alpha - 1ère rencontre à la chapelle St J.M Vianney
( Pérollier)

Vendredi 2



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

Samedi 3



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



18h



10h30 Messe à Saint Blaise ( Hélène et Emmanuel Roger MOSSAZ,
Ghislaine DUPONT)



18h30 Messe à Saint Blaise animée par les étudiants
( Eduardo MACHADO et son épouse)

se regroupent pour prier le chapelet.

reux ou glorieux) à l'aide d'un petit livret tiré de l'Evangile ou d'écrits d'un saint.

Dimanche 27

Ainsi chaque jour est prié un rosaire aux intentions du Pape, du Cardinal
Barbarin, de nos familles et de toute personne qui nous confie une intention.
Le groupe se réunit une fois par mois avec un prêtre pour approfondir sa foi,
prier et méditer. Venez nous rejoindre !
Contact : Hélène Le Conte 06 32 76 12 11

Mercredi 30

10ème anniversaire des missionnaires du Rosaire Vivant
samedi 3 octobre, de 9h45 à 18h, à la basilique de Fourvière, Lyon 5ème.
Contact : rosaire.vivant@orange.fr / 04 78 17 41 99

Café des grands-parents

Dimanche 4

Être grands-parents, quelle joie ! Mais ce n’est pas toujours simple.

Messe anticipée du dimanche - chapelle St Jean Marie Vianney

Si vous souhaitez échanger et partager vos expériences, vous êtes les bienvenus
au café des grands-parents. Ces Rencontres sont proposées par la pastorale des
familles du diocèse.

Nos joies

Mariage de : Laurent JACQUEROUD et Christelle AUDIGIER (26/09)

Prochaine date : mardi 29 septembre de 14h30 à 16h30
à la Maison des familles, 52 cours Charlemagne, Lyon 2ème

Baptême de : Arthur FONTANES, Laura PAJARES (27/09)

Nos peines

Funérailles de: Mr GROSPIERRE (21/09), Père Jean COURBIERE (29/09)
Maurice VIEL , Pauline TRAMBOUZE (28/09)

