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27° dimanche du temps ordinaire

…/…

Dans une assemblée liturgique chrétienne, il ne devrait pas y avoir de
spectateurs. Tous, nous sommes acteurs, comme le souligne l’étymologie
grecque du mot (la « lit-urgie », c’est l’action, le travail du peuple). Baptisés
dans l’Esprit, le peuple rassemblé que nous formons est tout entier sacerdotal, habilité à participer à l’action liturgique. On peut participer par un
service particulier ou par le chant bien-sûr, mais autant par sa disposition
intérieure : l’essentiel est d’être bien « là », ouvert, disponible, accueillant.

LE « NOUS » DANS LA LITURGIE …
Le christianisme respecte infiniment la prière personnelle, qui nous

Le Seigneur est présent, il se donne, et nous joignons l’offrande de nos vies
à la sienne. Tout le reste : les signes, les gestes, les déplacements, la musique…, n’est là que pour laisser transparaître cette présence. La liturgie

rappelle que sommes un fils unique, une fille unique, devant le Père. Mais il

donne du souffle et de la profondeur à notre vie quotidienne, elle ouvre

n’existe pas sans la prière liturgique qui, elle, nous rappelle que nous ne

nos préoccupations, nos joies, nos souffrances, à l’horizon du Royaume.
Chantal Defélix,

prions jamais Dieu comme des individus isolés, mais comme les membres
d’un peuple, celui de l’Alliance nouvelle. Toutes les prières liturgiques,

Laïque en mission ecclésiale à la Duchère-Champagne

depuis le Notre Père jusqu’aux oraisons prononcées par le prêtre sont
toujours au pluriel. Quand je participe à une célébration liturgique, ma
prière personnelle ne se dilue pas dans un « nous » anonyme ; elle acquiert
une dimension nouvelle en se greffant sur le grand Corps vivant du Christ,
l’Eglise universelle en dialogue avec son Seigneur.
Au-delà de l’ennui ressenti parfois, des distractions éprouvées souvent,
de tout ce qui peut heurter notre sensibilité ou notre sens esthétique, la
liturgie demeure fondamentalement l’espace privilégié où le Christ se rend
présent, avec tous ses dons, dans sa communauté. C’est Lui qui proclame la
Parole, chante, prie, baptise et rompt le pain. C’est Lui qui m’annonce

Un évènement ouvert à tous !
le 10 et 11 octobre
Portes ouvertes et inauguration officielle du nouvel ensemble immobilier
de l'Annonciation (Paroisses catholiques de Vaise)
Samedi 10 octobre, à partir de 14h, place de Paris, Lyon 9ème.
Visites guidées - jeu de piste pour enfants - concert d’orgue- apéritif dînatoire

l’Evangile et que je viens rencontrer. Comment faire goûter cela à tous ceux

Dimanche 11 octobre: 10h30 messe présidée par Mgr Barbarin

qui croient et qui « ne pratiquent pas » ?

Au cours de la messe, quatre jeunes de la paroisse d’Ecully
recevront le sacrement de la confirmation.
www.paroissesdevaise.fr

AGENDA de la SEMAINE

Nous apprenons avec beaucoup de tristesse le décès de Suzanne Valletta.
Nous rendrons grâce à Dieu pour tout ce qu’elle était et pour sa vie mise au

Du 4 au 11 octobre 2015

service des autres, au cours de la célébration de funérailles qui aura lieu


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



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

Mardi 6



18h

Messe chez les Sœurs AMI (Michel ORRY)

Mercredi 7



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



17h30 Réunion des visiteurs de malades, à la cure



19h30 -22h Parcours Alpha - 2ème rencontre à la chapelle St J.M Vianney
( Pérollier)



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



14h30 Réunion du M.C.R, 8 rue Luizet



15h et 20h30 Lecture des Epîtres de Paul avec Christophe Stécoli
au local paroissial, 26 avenue des Sources



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



13h30 Baptême à St Blaise



15h

Mariage à St Blaise



18h

Messe anticipée du dimanche - chapelle St Jean Marie Vianney



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



18h30 Messe à Saint Blaise animée par les étudiants

Dimanche 4

mardi 6 octobre à 15h à l’église St Blaise.
L’Equipe Pastorale

Lire saint Paul "aux Sources"
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.

Jeudi 8

Première rencontre: vendredi 9 octobre à 15h et 20h30
au local des Sources, 26 avenue des Sources
Contact: Christophe Stécoli 06 71 50 83 19 ou c.stecoli@dbmail.com

Vendredi 9

On recherche des chefs…
Le groupe scout d'Europe IIIème Tassin (le père Martin Charcosset, curé de

Samedi 10

Dardilly, en est le conseiller religieux) recherche des assistantes pour la meute
(jeunes filles de 18 ans minimum au 31 décembre 2015) et des chefs pour la
troupe (jeunes hommes de 18 ans minimum au 31 décembre 2015).
Nous proposons encore de nombreuses places pour accueillir des louveteaux

Dimanche 11

(de 8 à 12ans) et des scouts (de 12 à 17ans).
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter:



Nos joies

Anne-Clothilde GARDON (Akéla de la meute):

Pierre-Olivier SLAËS (chef de groupe):
06.78.78.21.13 pierre-olivier.slaes@bnpparibas.com

Baptême de : Alice GERMAIN (10/10)
Mariage de : Baptiste GAGNEVIN et Virginie RUTY (10/10)

06.30.53.47.46 anne-clothilde-gardon@scouts-europe.org



Messe à la chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
(pour les malades et ceux qui les accompagnent)

Nos peines

Funérailles de: Christine DUMONT (30/09), Jean PERINO (2/10),
Joseph COURSAT (3/10)

