28 février 2016

« Soutien à nos frères d’Orient »

http://ecully-lyon.catholique.fr

La Paroisse d'Ecully souhaite aider nos frères d'Orient à survivre dans le marasme
de la guerre et à favoriser leur maintien dans leurs pays, et ce en soutenant
des actions caritatives qui offrent leur aide aux sinistrés sur place.

04 78 33 11 76

3

ème

dimanche de Carême

“ La messe, itinéraire pascal ”
« Il y a dans la messe une montée en Dieu, par Jésus Christ, dans l’Esprit Saint ;
l’Alliance d’appartenance mutuelle entre Dieu et son Peuple est renouvelée,
les membres sont toujours davantage configurés au Christ avant d’être
envoyés en mission dans le monde pour y poursuivre son œuvre,
sous la conduite de l’Esprit Saint.

Pour cela, elle vous invite à un
CONCERT-VEILLEE 'POUR NOS FRERES D'ORIENT',
(avec la participation d'un groupe de musique orientale)
qui sera donné en
l'Eglise Saint Blaise d'Ecully
le samedi 2 avril 2016 à 20 h.
Votre participation est libre, et sera versée intégralement aux œuvres caritatives sur place.
Vous pouvez aussi faire un don par chèque
libellé à l’ordre de : l’Œuvre d’Orient – Aide pour Alep
Si vous n’êtes pas présent au concert, vous pouvez envoyer votre don directement à :
L’Œuvre d’Orient
(A l’attention de Madame Dany Dagher)
20 rue du Regard, 75278 Paris Cedex 06

Journée portes ouvertes de la bibliothèque pour tous

Cette montée est possible si la première étape, la liturgie de la Parole,
est bien vécue, c’est-à-dire si la Parole est reçue et suscite une réponse. »

Le samedi 5 mars de 10h30 à 12h30 autour d’un apéritif
à la Maison paroissiale, 8 rue Luizet

Mgr Guy de Kerimel

Conférences de carême 2016
Journées du Pardon

(Doyenné Vaise-Mont d’Or)

Vendredi 4 mars de 17h à 24h
Samedi 5 mars de 7h30 à 12h
Mise en scène des paraboles de la miséricorde, chants et prières, temps
de catéchèse, adoration eucharistique, confessions.
Pour tous, enfants, jeunes, adultes,
à l’église de l’Annonciation et à “ la Halte ” (8 place de Paris - Lyon 9ème)

Rendez-vous à Fourvière à 15h30 : conférences sur le thème de la Miséricorde
suivies à 16h45 par l’office des vêpres, et à 17h30 par la messe.
Les Dimanches 28 février et 6, 13 et 20 mars
Programme des conférences
Dimanche 28 février : Cenácolo, un lieu de miséricorde au milieu de nous.
Relever ce qui est tombé, par Franco Gedda, responsable du Cenácolo en France
Dimanche 6 mars : Accompagner les personnes en fin de vie, par le père Brice
de Malherbe, prêtre du diocèse de Paris, co-directeur du département de
recherche Ethique biomédicale au collège des Bernardins.

Proclamer la Parole de Dieu
LECTEURS OU ANIMATEURS de nos équipes liturgiques et
POUR TOUS CEUX QUI SOUHAITENT PARTICIPER À UNE CÉLÉBRATION,

AGENDA du 28 février au 13 mars 2016
Dimanche 28



à l'église Saint Blaise, le samedi 12 mars à 9h30 à St Blaise

3° dimanche
de Carême



Cette formation sera animée par le Père Christian Ponson.

Lundi 29



20h30 “Venez et Voyez” le retour de l’enfant prodigue (Rembrandt)
Avec Ch. Ailleret 8 rue Luizet

Mardi 1° mars



14h
18h

nous proposons des petits exercices de lecture, “ en situation ”,

N'hésitez pas à nous rejoindre !
Pascale Aurelle, Anne Muzard

En marche vers Pâques

UNE COMPOSITION FLORALE QUI A DU SENS



Mercredi 2

Convertissons-nous, le Seigneur est patient...Le figuier pourrait donner du fruit
à l’avenir !
Apparaissent quelques branchages plus colorés qui éclairent la composition.
Le 6 mars 2016 - 4 ème dimanche de carême (St Luc 15,1-3.11-32)

Dieu est miséricorde
“ Il était perdu, il est retrouvé ”
L’amour du père est sans borne pour son fils qui pourtant l’a quitté.
Nous signifions ce pardon du Père dans la composition florale en attachant les
branches et les fleurs nouvelles deux par deux par un lien visible.

Prenons le temps de regarder ...



Jeudi 3




8h45 Messe chapelle Mère Teresa
14h15 à 16h Groupe “Parole de Vie” - 8 rue Luizet

Vendredi 4




8h45 Messe à l’église St Blaise suivie de l’Adoration eucharistique
17h30 Chemin de Croix à St Blaise (tous les vendredis de Carême)

Samedi 5



18h

Dimanche 6



4° dimanche
de Carême



10h30 Messe à St Blaise ( famille MOLARD-CAYRON,
famille GARABED, Frieda DIACON, famille GAUTIER-GANDER)
18h30 Messe à Saint Blaise

Lundi 7



le samedi 5 mars de 14 h à 18h30.
à la Maison des familles, 50-52 Cours Charlemagne Lyon (2ème)
Contact et inscription: 04 72 40 98 00 accueil@maisondesfamillesdelyon.fr

Messe des Jeunes chapelle St Jean Marie Vianney



20h30 temps de prière animé par la Cté de l’Emmanuel à St Blaise
20h30 la Bible avec J. Cazeaux 8 rue Luizet

Mardi 8



18h

Mercredi 9




8h 45 Messe chapelle Mère Teresa suivie du chapelet - 8 rue Luizet
19h30 Office de prière du soir

Jeudi 10



8h45 Messe chapelle Mère Teresa

Vendredi 11



8h45 Messe à l’église St Blaise suivie de l’Adoration eucharistique
14h30 Rencontre M.C.R. 8 rue Luizet
17h30 Chemin de Croix à St Blaise (tous les vendredis de Carême)



Atelier-découverte « Imago pour les couples »
Venez découvrir la méthode IMAGO pour enrichir votre vie de couple
et en prendre soin.
Topo théorique, démonstrations et exercices pratiques de dialogue à faire en
couple, en toute confidentialité.

“A Bible ouverte” avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet
Messe chez les Sœurs AMI - 8 rue du Collovrier

8h 45 Messe chapelle Mère Teresa suivie du chapelet - 8 rue Luizet
19h30 Office de prière du soir

Le 28 février 2016 - 3 ème dimanche de carême (St Luc 13, 1-9)

Nous sommes appelés à la confiance



10h30 Messe à St Blaise ( André et Marguerite BRUNY,
Jacques MÉCHIN, Francine DAUBLAIN, Marie Louise et Alphonse DIAZ)
18h30 Messe à Saint Blaise ( famille MOLARD-CAYRON,
Giovanni MELOTTI)



Samedi 12




Dimanche 13



5° dimanche
de Carême



Nos joies
Nos peines

Messe chez les Sœurs AMI - 8 rue du Collovrier

10h30 Eveil à la foi “le partage” 8 rue Luizet
18h Messe chapelle St J. M. Vianney (famille MOLARD-CAYRON)
10h30 Messe à St Blaise ( Aude BOUTON-HENNEQUIN,
Jeannette LLOSE et sa famille, Isabelle MÉLINAND DUFFRÈNE)
18h30 Messe à Saint Blaise
Baptême de :

Lucie DAUSQUE (12/03)

Funérailles de : Louis SIMONCI (27/02)

