6 septembre 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
23° dimanche du temps ordinaire

Nouveaux horaires pour les messes dominicales
à partir du samedi 5 septembre
samedi 18h à la chapelle St Jean Marie Vianney ,
dimanche 10h30 et 18h30 à l’église St Blaise
Le père Thierry Jacoud, curé de Vaise, et responsable du doyenné
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.

Rentrée paroissiale - dimanche 20 septembre
au collège du Sacré-Cœur
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, fromage, dessert… sans oublier le vin ! ). Le café est offert.
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
- 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

Préparation à la confirmation pour les lycéens
Un nouveau groupe démarre bientôt !
Rendez-vous pour la première rencontre le vendredi 25 septembre,
de 20h-22h à la maison paroissiale (8 rue Luizet).
N’hésitez pas à venir une 1ère fois pour vous renseigner...amener vos amis !
Pour toute question et inscription : fanny.guezo@wanadoo

Dernière journée d’inscription au catéchisme
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.
Anne-Laure Compain
responsable de la catéchèse primaire

Les repas 4X4
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

Etre confirmé, c’est aussi possible à l’âge adulte !

AGENDA de la SEMAINE

Un petit groupe d’adultes d’Ecully et des paroisses voisines se prépare à la

Du 6 au 13 septembre 2015

confirmation. Pour les rejoindre et pour plus d’informations, contactez :
Hélène Roizard 06 16 93 94 49 ou Nadine Chalopin 06 75 24 98 55



10h30 Messe à Saint Blaise (famille MARDUEL - GATTUS,
Frédéric OFFROY, famille GARIAUD-LAROCHE)



12h15 Baptêmes à l’église St Blaise



18h30 Messe à Saint Blaise

Mardi 8



18h

Mercredi 9



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 10



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

Vendredi 11



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

Samedi 12



14h30 Mariage à l’église St Blaise



18h



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



12h15 Baptêmes à l’église St Blaise



18h30 Messe à Saint Blaise

Dimanche 6

Se former pour servir
« 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, des familles
en deuil, des 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.

Dimanche 13

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
Avis de recherche...
Le groupe « Scouts et Guides de France » d’Ecully cherche
des chefs pour encadrer leurs jeunes.
Contact : Rémy BAUZAC 06 81 03 85 74

Nos joies

Messe chez les Sœurs AMI, Nativité de la Vierge Marie
(sonner 8 rue du Collovrier)

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

Baptême de : Sacha NITSCHKE, Alicia CHAPIER, César GEORGES (6/09)
Mariage de : Thibault BRUNEL et Clémence RICARD (5/09)
Eric NICOLAOU et Anne - Aurelle MADJAR (12/09)

Nos peines

Funérailles de : Adolphe ROUSSET (2/09)

