18 octobre 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
29° dimanche du temps ordinaire

Travaux dans l’église St Blaise
Les travaux débuteront lundi 19 octobre jusqu’au 6 novembre ( réfection des
peintures de la coupole et de l’éclairage du chœur) . Durant cette période, des
échafaudages seront installés dans le chœur. Seules les messes dominicales ainsi
que la messe du 2 novembre seront célébrées à l’église St Blaise. Les funérailles

Participer à la quête mondiale pour la mission

auront lieu à la chapelle St Jean Marie Vianney.

Les Œuvres Pontificales Missionnaires, représentées par 14 directions
nationales, sont depuis 1922 un instrument privilégié du Saint Siège pour
aider les Eglises locales dans leur apostolat, auprès des populations, en
particulier Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Océanie.
La quête du dimanche missionnaire mondial est un acte missionnaire. Cette
collecte permet à l’Eglise d’assurer sa mission dans le monde et de favoriser
l’annonce de l’Evangile. L’Eglise lui donne le statut de « quête impérée ».

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.

L’intégralité des fonds est transmise aux Œuvres Pontificales Missionnaires
qui soutiennent en priorité les Eglises en situation difficile, de précarité, en
les aidant avec respect à faire face à leurs besoins pastoraux et missionnaires fondamentaux, pour une autonomie financière progressive et les
mettre en mesure de répondre, à leur tour, aux nécessités des autres.
www.mission.catholique.fr

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

Présentation de l’encyclique Laudato Si
sur « la sauvegarde de la maison commune »

Du 18 au 25 octobre 2015

par le père Thierry Coquard
le 25 novembre 2015 à la Halte (paroisse de Vaise)



10h30 Messe à Saint Blaise ( Xavier BERTHET, Arlette GIBOULOT)



11h45 Baptêmes à St Blaise



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

Mardi 20



18h

Messe chez les Sœurs AMI

Mercredi 21



9h15

Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa

Jeudi 22



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

Vendredi 23



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

Samedi 24



18h

Dimanche 25



10h30 Messe à Saint Blaise ( famille VERRIÈRE BOUCHARD,
Jean RIMOUX, Perrine GARDETTE)



11h45 Baptêmes à st Blaise



18h30 Messe à Saint Blaise animée par les étudiants

Dimanche 18

Place de Paris Lyon (9°)

Chemin de Foi
Vivre ensemble un chemin de foi, grâce à l’écoute de la Parole de Dieu,
la prière commune et le partage.
Chaque soirée comporte trois temps de durée à peu près égale :
– un temps de prière et de chant, où la louange tient une grande place.
– un temps de lecture d’un des livres de la Bible, environ deux chapitres à
chaque fois. Un verset choisi dans ces deux chapitres sera médité par chacun
jusqu’à la rencontre suivante, où il fera l’objet d’un partage.
– Le troisième temps est consacré au partage de vie, de nos propres vies, dans le
respect de la confidentialité.

Prochaine rencontre du Chemin de Foi , lundi 9 novembre
dernière possibilité pour rejoindre le groupe !
Contact : Pierre Daronnat 06 11 22 54 18

Nos joies

Messe anticipée du dimanche - chapelle St Jean Marie Vianney

Baptême de : Laora MARY, Quentin SOUCACHET (18/10)
Alexia CHEMARIN, Louis EYRAUD, Elodie CHARRIER (25/10)

Nos peines

Funérailles de: André CHAUSSON (13/10), Michèle ANDRÉ (16/10),
Juliette ALVADO (17/11)

