8 novembre 2015
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76
32° dimanche du temps ordinaire

Des nouvelles de Louis Valletta
Le diacre Louis Valletta remercie touts les personnes qui ont fait part de leur
peine lors du décès de Suzanne et ont voulu lui dire leur forte amitié. Il va se
reposer à la maison Pelussin avant de revenir à Ecully.
Nous l’assurons de notre sympathie et de notre prière.

Samedi 14 novembre 2015 - Dimanche 15 novembre 2015
Collecte Nationale du Secours Catholique – Caritas France
POUR AIDER LES PLUS PAUVRES, JE CHOISIS D’AGIR AVEC EUX
Le Secours Catholique a reçu des Evêques de France la mission de « rayonner la
charité chrétienne », de témoigner et d’appeler à la solidarité.
Dans le Rhône, plus de 1000 bénévoles de l’association soutiennent ainsi
15.000 personnes vivant des situations de pauvreté. Les bénévoles du Secours
Catholique rencontrent, écoutent et agissent avec les plus pauvres, afin qu’ils
retrouvent leur place et leur capacité à agir dans la société.
A Ecully, les bénévoles de l’équipe locale du Secours Catholique accompagnent
des familles, des enfants, des personnes seules au travers, d’un groupe convivial,
de l’accompagnement à la scolarité, de l’aide pour les démarches administratives
ou un soutien financier ponctuel …
Nous rencontrons les joueurs l’équipe de foot constituée de migrants du Secours
Catholique qui viennent s’entraîner dans notre commune et passons régulièrement un moment convivial avec eux.
En cette période de crise, la précarité se durcit. Le Secours Catholique privilégie
un accompagnement fraternel dans la durée pour combattre efficacement la
pauvreté; il se mobilise également pour l’accompagnement des réfugiés.
La collecte nationale représente pour le Secours Catholique près de la moitié des
dons reçus au cours de l’année pour financer ses actions de solidarité. Ce sont vos
dons et la mobilisation des bénévoles qui permettent tout ce travail au service
des plus fragiles pour construire une société juste et fraternelle.
Et cela ne peut se faire sans votre soutien. Merci !
30, avenue des Sources 06 19 07 21 30
Don en ligne : www.secours-catholique.org

A vos agendas
Le repas paroissial, manifestation fraternelle des paroissiens nouveaux et
anciens à l’occasion de la St Blaise, aura lieu
le dimanche 7 février 2016, à Valpré.
Retenez cette date !
Yves Jomand

Vente annuelle au profit de la Fondation Jérôme Lejeune
La Fondation Lejeune est spécialisée :
- dans la recherche d’un traitement contre les maladies génétiques dont la
trisomie, avec pour objectif de trouver un traitement qui permettra d’améliorer
la déficience intellectuelle qui en résulte
- dans les soins apportés aux patients qui en sont malades
- dans la défense des plus fragiles.
Une vente au profit de la Fondation Lejeune aura lieu
le vendredi 20 et samedi 21 novembre 2015 de 9h à 20h,
salle François Sala, 3 rue Saint François de Salles, Lyon 2eme.
Vous y trouverez : layette, habits poupée, déguisements et jeux, porcelaine peinte,
cartonnage, lampes, moulages, bois….Les stands sont réapprovisionnés régulièrement pendant ces deux jours.

AGENDA du 8 au 22 novembre 2015


10h30 Messe à Saint Blaise ( famille VERRIÈRE BOUCHARD,
Catherine HOFFMANN, Antoinette MOREL, Jacques ARNAUD)



18h30 Messe à Saint Blaise

Mardi 10



18h

Messe chez les Sœurs AMI

Mercredi 11



9h15

Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa



10h

Messe du Souvenir à l’église St Blaise



19h30 Office de prière du soir - chapelle Mère Teresa



8h45



19h30 -22h Parcours Alpha - rencontre à la chapelle St J.M Vianney



8h45 Messe à l’église St Blaise suivie d’un temps d’adoration



14h30 Réunion M.C.R , 8 rue Luizet



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



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



18h



10h30 Messe à Saint Blaise (Arnaud de SERRES, Francine DAUBLAIN,
famille VERRIÈRE BOUCHARD , Maurice GAGNEUX, Philippe DENOYEL)



18h30 Messe à Saint Blaise animée par les étudiants

Lundi 16



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

Mardi 17



18h

Messe chez les Sœurs AMI

Mercredi 18



8h45

Messe à la chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
(Marguerite et André BRUNY)



9h15

Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa



19h30 Office de prière du soir - chapelle Mère Teresa



8h45



145h15 Groupe « Parole de vie » Focolari - 8 rue Luizet



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

Vendredi 20



8h45

Samedi 21



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



18h



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



18h30 Messe à Saint Blaise

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

Dimanche 8

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

Jeudi 12
Vendredi 13

Atelier-découverte « Imago pour les couples »
Venez découvrir la méthode IMAGO pour enrichir et prendre soin de votre
couple.
Que vous soyez dans une relation stable ou que vous traversiez une période
houleuse, la méthode IMAGO vous permettra de découvrir une nouvelle
manière d’apprendre à écouter et à comprendre votre partenaire.
Mercredi 11 novembre de 14h à 18h30
à la Maison des familles, 50-52 Cours Charlemagne Lyon (2

ème

)

Contact et inscription: 04 72 40 98 00 accueil@maisondesfamillesdelyon.fr

Samedi 14
Dimanche 15

Tarif: 80 € par couple (en cas de difficulté en parler lors de l’inscription)
Jeudi 19

Du 25 octobre au 8 novembre 2015
Nos joies
Nos peines

Baptême de : Elena QUERTIER - BARET, Flora QUERTIER (7/11)
Funérailles de: Françoise GAILLARD (28/10), Jean JINGAND (28/10),
André BARTHÉLÉMY (29/10), Antoine PERRET(30/10)
Renée CLAUZEL (30/10), Solange DUIVON-MONTINI (4/11)

Dimanche 22

Messe à la chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Messe anticipée du dimanche - chapelle St Jean Marie Vianney

Messe à la chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

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

Messe des jeunes à la chapelle St Jean Marie Vianney
(Jean CHAVANIS)

