22 novembre 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
le Christ, Roi de l’univers

« Faisant suite aux horribles et tragiques événements de Paris,

Présentation de l’encyclique Laudato Si
sur « la sauvegarde de la maison commune »
par le père Thierry Coquard
le 25 novembre 2015 à 20h30 à la Halte (paroisse de Vaise)
Place de Paris Lyon (9°)

« Dans l’attente des consignes de la mairie d’Ecully »

nous sommes tous sous le choc !

Mission paroissiale du 8 décembre
Pour continuer la route, rappelons-nous la consigne de Jésus à ses Apôtres
donnée la veille de sa Passion : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix
» (Jn 14, 27). Jésus nous confie une mission qui dépasse nos seules forces : « Je
vous laisse la paix à faire… à établir dans le monde, dans tous les lieux de conflit
et de violence. » Mais pour y arriver, Jésus nous donne la force dont nous aurons
besoin pour mener à bien ce défi impossible: « Je vous donne ma paix ».
En ces jours où certains pourraient être tétanisés par la peur et tentés par le
repli et l'exclusion, ... je vous appelle, chacun à se tourner vers le Christ, Prince
de la Paix, à garder courage et à s’associer à tous les hommes et femmes de
bonne volonté pour s’engager résolument au service de la paix. »
Père Eric Mouterde aux jeunes du diocèse
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.

A l'appel de Monseigneur Barbarin, nous vivrons un temps fraternel et
missionnaire le 8 décembre , Fête de l'Immaculée Conception ; cette Fête des
Lumières sera l'occasion pour nous, paroissiens , d'inviter des Ecullois et des
personnes de passage par un accueil dans l'église, des rencontres dans la rue et
autour d'un chocolat chaud à partir de 17h.
3 temps forts :
 procession avec les familles (départ au 8 rue Luizet à 18h15)
 animation musicale sur le parvis de l'église (19h15)
 messe (20h30)
Pour plus de renseignements et proposer votre participation active :
- s'inscrire sur le site de la paroisse : www.ecully-lyon.catholique.fr/8-decembre/
- ou remplir la fiche distribuée à la sortie de la messe.
Merci !
L’Equipe d’organisation

Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie... »

La Bibliothèque paroissiale
organisée par l’Association Familiale Catholique d’Ecully au 8 rue Luizet,
propose maintenant deux horaires d’ouverture :
mercredi 14h-15h30
samedi 10h30-12h30

AGENDA du 22 novembre au 6 décembre 2015

A noter sur vos agendas - Repas paroissial à l’occasion de la St Blaise
le dimanche 7 février 2016, à Valpré.

Dimanche 22



Concert à l’église St Blaise, le jeudi 3 décembre à 20h30

Christ, Roi de
l’univers

10h30 Messe à Saint Blaise ( famille VERRIÈRE BOUCHARD,
Maurice GAGNEUX, Gabrielle MONTESSUIS et sa famille,
Dominique MARTIN, Louis GARRIAUD)



18h30 Messe à Saint Blaise

par le chœur diocésain « Vox Laudis »,

Lundi 23



20h30

Mardi 24



18h

Mercredi 25



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 J.M Vianney

Vendredi 27



8h45

Samedi 28



18h

Dimanche 29



1 dimanche de
l’Avent

10h30 Messe à Saint Blaise (André SARAILLON, François FAYOLLE,
Pierre GUERIN, Maurice GAGNEUX, Jean CHAVANIS)



18h30 Messe à Saint Blaise animée par les étudiants

Lundi 30



20h30 Temps de prière animé par la Cté de l’Emmanuel à St Blaise

Mardi 1°
Décembre



18h

Messe chez les Sœurs AMI



14h

« A Bible ouverte »- St Jean chap. 12 - 8 rue Luizet

Mercredi 2



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

Messe à la chapelle Mère Teresa (à l’intention des malades)



17h

réunion des visiteurs de malades à la cure



19h30-22h Parcours Alpha - rencontre à la chapelle St Jean Marie Vianney

Magnificat et antiennes grégoriennes « O » de l’Avent
Contact: 06 30 66 13 09

Entrée: 15€- prévente et tarif réduit 10€

Vers la COP21


Jeudi 26

Sauvegarde de la Création et Salut : conférence de Fabien Revol,
enseignant-chercheur à l’Université Catholique de Lyon,
jeudi 26 novembre à 19h30, à l'Agora Tête d'Or, Lyon 6ème.



Cop21 : la solution est-elle spirituelle ? Conférence avec Mgr Philippe Barbarin,
Axel Kahn et Haïm Korsia, proposée par Acteurs de l'économie Rhône-Alpes,
mardi 1er décembre à 18h, à l'Université catholique de Lyon, campus St Paul.
Inscription obligatoire.



Qu’est-ce qui motive l’engagement en écologie ? Conférence de Fabien Revol,
mardi 1er décembre à 18h30, à l'Université catholique de Lyon, campus Carnot.
Inscription souhaitée.

Veillée de prière pour la vie naissante
Ecoute de la Parole, catéchèse du cardinal Philippe Barbarin,

er

Jeudi 3

prières et chants, adoration du Saint-Sacrement,

« Venez et voyez » - la création de l’homme de Chagall
avec Ch.Ailleret, 8 rue Luizet
Messe chez les Sœurs AMI

Messe à la chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
Messe à l’église St Blaise suivie d’un temps d’adoration
(Marthe GRAILLAT)
Messe en famille - chapelle St Jean Marie Vianney
(Mr TOURE, Francine DAUBLAIN, famille ORGERET,
Anne Marie PREVALET et sa famille, Anthelme et Joseph COTTAREL)

samedi 28 novembre à 20h30, à la basilique de Fourvière, Lyon 5ème.

Vendredi 4



8h45

Messe à l’église St Blaise suivie d’un temps d’adoration

Contact : famille@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 98

Samedi 5



18h

Messe anticipée du dimanche (Jean VOLATIER)

Dimanche 6



10h30 Messe à Saint Blaise ( Maurice GAGNEUX, Mina AMATO,
famille CHAVANIS-GALLAND, famille FUSTIER - VERRIERE)

Nos peines

Funérailles de: Jean VULIN (12/11), Joseph GULLUNI (23/11),
Jérôme BUSSY(24/11)

2ème dimanche de
l’Avent
 18h30 Messe à Saint Blaise

