25 octobre 2015
Présentation de l’encyclique Laudato Si
sur « la sauvegarde de la maison commune »

http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
30° dimanche du temps ordinaire

par le père Thierry Coquard
le 25 novembre 2015 à 20h30 à la Halte (paroisse de Vaise)
Place de Paris Lyon (9°)

Pourquoi nous venons à la messe ?
Avant de lire plus avant cet édito, prenez le temps de rassembler vous-même,
personnellement, des éléments de réponse : ce que vous vous donnez comme
objectif, habituellement, et de façon particulière. Ne craignez pas de faire le
point , pour vous, sur cette pratique – habituelle ou rare – et de noter vos constats, vos réactions…
Le texte d’Evangile de ce jour (Marc 10, 46b-52) n’est pas du tout un exemple
parfait de messe ! D’ailleurs la célébration eucharistique n’existe qu’après la
Cène, la mort et la Résurrection de Jésus auprès de son Père !. Mais ce passage
d’Evangile illustre des éléments essentiels de la messe :
- Jésus est le personnage central : il circule, il écoute, il porte attention à une
personne mise de côté, il interroge : « que veux-tu que je fasse pour toi ? »
- La foule a une manière de se centrer sur Jésus…en refusant de s’intéresser
à cet aveugle mendiant ; sur la demande de Jésus, la foule accepte d’inviter, de
faire place à l’aveugle
- L’aveugle, tout franchement, demande quelque chose d’important : sortir
de son aveuglement, et voir. Mais cette demande n’est pas formulée auprès d’un
guérisseur, mais auprès du « Fils de David » : c’est un magnifique acte de foi.
- Jésus lui a permis de découvrir quelque chose de plus important : « ta foi
t’a sauvé »
La célébration eucharistique , parfois réduite à la communion, est aussi un cri,
une rencontre d’un pécheur avec son Dieu ; elle est acte de foi.
Père Christian Ponson

« Pèlerinage dans la ville » du 7 au 11 novembre 2015
A la découverte des grands chrétiens de Lyon
en visitant les lieux qu’ils ont fréquentés
Gabriel Rosset au Foyer Notre-Dame des Sans-Abri,
le père Antoine Chevrier au Prado,
Pauline Jaricot à la maison de Lorette,
Frédéric Ozanam à l’église Saint-Nizier,
Claudine Thévenet à la maison de Fourvière où elle a vécu,
le curé d’Ars et sa maison natale à Dardilly
 Visite libre aux différents lieux de pèlerinage, entrée gratuite, sans réservation

préalable
 Visites guidées proposées cette année :

Samedi 7 novembre de 9h à 15h : de Saint-Nizier au Foyer Notre Dame des
Sans-Abri, en passant par la maison natale du curé d’Ars.
Mercredi 11 novembre de 10h à 16h30 : de Saint-Nizier au Prado :
à la rencontre de 5 témoins.
Gratuit, prévoir pique-nique et titre de transport. Sur inscription.
Contact : tourisme@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 15

AGENDA de la Quinzaine
Du 25 octobre au 6 novembre 2015

Famille, premier lieu de miséricorde ?



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

avec le père Bruno-Marie Duffé, jeudi 5 novembre,



11h45 Baptêmes à st Blaise

à 19h30, à la maison Saint-Jean Baptiste, Lyon 5ème.



18h30 Messe à Saint Blaise



14h

« A Bible ouverte » - St Jean - 8 rue Luizet



18h

Messe chez les Sœurs AMI

Mercredi 28



9h15

Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa

Vendredi 30



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

Samedi 31



18h

Dimanche 1°
Novembre



10h30 Messe à Saint Blaise ( Didier GLATARD, Francisco DA COSTA,
Irène DE FARIA PERREIRA et José FERREIRA, Virgilio PATO,
Manuel PEREIRA)



18h30 Messe à Saint Blaise animée par les étudiants (LYGIE GOSSARD)



18h30 Messe pour les défunts à Saint Blaise



Mémoire des
fidèles défunts

20h30 Soirée de prière animée par la Cté de l’Emmanuel
à l’église St Blaise



20h30 Bible avec Jacques Cazeaux - 8 rue Luizet

Mardi 3



18h

Messe chez les Sœurs AMI

Mercredi 4



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 - rencontre à la chapelle St Jean Marie Vianney

Vendredi 6



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

Samedi 7



10h30 -12h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet



16h

Baptêmes à la chapelle St Jean MarieVianney



18h

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney (Pérollier)



10h30 Messe à l’église St Blaise (famille VERRIÈRE BOUCHARD,
Catherine Hoffmann, Antoinette MOREL )



18h30 Messe à St Blaise animée par les étudiants

Temps de rencontre pour les personnes séparées, divorcées, remariées ou non,

Merci de prévoir un plat à partager salé ou sucré, boisson offerte.

Dimanche 25

Mardi 27

Contact : famille@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 30

Pour les parents d’une personne malade ou handicapée
Deux jours pour vivre un temps pour vous, nourrir votre couple et partager
avec d’autres parents qui peuvent être confrontés aux mêmes difficultés...
Week-end proposé par l’OCH (office chrétien des personnes handicapées)
samedi 21 et dimanche 22 novembre, à Valpré, 1 chemin de Chalin
Contact : mazber@wanadoo.fr / 06 87 72 03 19

Toussaint
Lundi 2

Jeudi 5

Du 18 octobre au 25 octobre 2015
Nos joies

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

Nos peines

Funérailles de: Rosette DIAZ (20/10), Bénédicte BRUNEL (21/10),
René POTHIER (22/10), Monique CORTESE (23/10)
Père Philippe Royer de la Bastie, vicaire à Ecully de 1961 à 1967

Dimanche 8

Messe anticipée du dimanche - chapelle St Jean Marie Vianney

Messe à la chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

