11 octobre 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr

La chorale reprend ses répétitions !

04 78 33 11 76

Vous voulez vous investir au service de votre paroisse, vous aimez la liturgie,

28° dimanche du temps ordinaire

vous aimez chanter ?… Alors rejoignez nous !
Notre but : aider l’assemblée à chanter, proposer de nouveaux chants, être
dans la joie de louer le Seigneur, au service de la liturgie !

« Va, je t’envoie »

Nous préparons environ une messe par mois et nous retrouvons 2 ou 3 jeudis
auparavant pour répéter, de 20h30 à 22h rue Luizet.

Tel est le thème de la prochaine semaine missionnaire mondiale qui aura lieu :
Du dimanche 11 octobre au dimanche 18 octobre 2015.
Comme chaque année, l’Eglise nous invite à reprendre conscience de la
dimension missionnaire de notre baptême. Le Pape François décline le thème
de la mission au long de ses discours et de ses écrits : la mission consiste à
sortir, à aller aux périphéries, pour annoncer la foi reçue en don.

Pour plus de renseignements, contactez Emilie Clément au 06 12 14 65 84
Qui bien chante, prie deux fois … (St Augustin)

L’engagement pour la mission a 3 volets :


S’informer sur la vie des communautés chrétiennes dans le monde



Prier pour la mission



Faire un geste de partage en faveur du fond missionnaire mondial
Quelques propositions à vivre :



Une prière pour prier chaque jour est distribuée à la fin de la messe.



Mardi 13 octobre, après la messe de 18h chez les Sœurs AMI , une sœur
proposera un petit temps d’information suivi d’échanges.



Vendredi 16 octobre, journée de prière continue du diocèse pour la mission,
les sœurs AMI invitent tous ceux qui le veulent à s’unir à leur prière, de 15h30 à
19h : chapelet à 15h30, suivi à 16h de l’adoration eucharistique et Office des
Vêpres à 18h30.



Le dimanche 18 octobre, l’animation de la messe se fera autour du thème de la
mission, et la quête sera en faveur du fond missionnaire mondial.
Sœur Marie-Paule Trichereau (AMI)
8 rue du Collovrier à Ecully (le Pérollier)

Ouverture du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde
Rome du 6 au 10 décembre
Voyage en car proposé par le service diocésain des pèlerinages
Inscription avant le 23 octobre.
Renseignements : pelerinages@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 20
www.pelerinages-lyon.cef.fr
Vous pourrez trouver quelques bulletins d’inscription à l’accueil de la cure.

AGENDA de la SEMAINE
Du 11 au 18 octobre 2015

Travaux dans l’église St Blaise
Prochainement des travaux vont être engagés dans l’église : réfection des

Dimanche 11



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



18h30 Messe à Saint Blaise animée par les étudiants



20h30 « Venez et voyez »: La création de Chagall
Ateliers du regard avec Christiane Ailleret - 8 rue Luizet
20h30 Soirée de louange et prière d’adoration, animée par la Cté de
l’Emmanuel à l’église St Blaise

peintures de la coupole et de l’éclairage du chœur. Les travaux débuteront lundi
19 octobre jusqu’au 6 novembre. Durant cette période, des échafaudages seront
installés dans le chœur. Seules les messes dominicales seront célébrées à l’église,

Lundi 12

et les funérailles auront lieu à la chapelle St Jean Marie Vianney.



Mardi 13

Le diocèse de Lyon se prépare à accueillir des réfugiés,
…..et la paroisse aussi.

Mercredi 14



14h

« A Bible ouverte » - St Jean - La résurrection de Lazare
8 rue Luizet



18h

Messe chez les Sœurs AMI





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



19h30 -22h Parcours Alpha - 3ème rencontre à la chapelle St J.M Vianney
( Pérollier)



8h45 Messe à Saint Blaise suivie d’un temps d’adoration
(Georges PASCHOS)



18h -20h Réunion de « l’Equipe solidarité » à la cure



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



11h30 et 14h Mariages à St Blaise



18h



10h30 Messe à Saint Blaise ( Xavier BERTHET)



18h30 Messe à Saint Blaise animée par les étudiants (Antonio ALVES,
Michel SCETI )



Avec le soutien du Secours catholique, les personnes de la paroisse qui ont
exprimé le souhait de participer à cet accueil se réuniront à la cure
vendredi 16 octobre de 18h à 20h.

Jeudi 15

Vendredi 16

Un délégué à l’écologie pour le diocèse de Lyon
C’est le père Michel Raquet enseignant à l’Université Catholique de Lyon qui
prend cette charge, une première pour un diocèse en France. Un signe fort que
les questions environnementales et liées au climat prennent de plus en plus de
place dans le débat public.
Le père Raquet s’est vu confier la mission de fédérer les initiatives existantes en
matière d’écologie et surtout en créer de nouvelles. Selon le nouveau délégué
épiscopal à l’écologie, cette mission passera d’abord par la conversion des
Chrétiens aux thèmes développés dans l’encyclique « Laudato Si ».

Samedi 17

Dimanche 18

Nos joies

Messe à la chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Messe des Jeunes - chapelle St Jean Marie Vianney

Baptême de : Laora MARY, Quentin SOUCACHET (18/10)
Mariage de : Guillaume PAIN et Hélène HUGUES
Thibaut CHERVET et Mélanie CHRISTOPHE , le 17/10

Nos peines

Funérailles de: Suzanne VALLETTA (6/10)

