7 février 2016
http://ecully-lyon.catholique.fr

UN CAREME SANS ALCOOL ?

04 78 33 11 76

1er dimanche de Carême

Connaissons-nous les dégâts provoqués par l’alcool ?
Voulons-nous vivre le Carême avec le souci de ces malades et de leurs proches ?
Tous les mardis soir à Fourvière (17 montée Cardinal Decourtray Lyon 5°) de 20h
à 21h , il y a, avec eux et pour eux, un temps de prière et d’écoute.

Expérimenter la miséricorde de Dieu
« Vivre ensemble l’itinéraire diocésain de Carême »

Prions avec eux
« Mon Dieu viens à mon aide,

« Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de vérité » (Exode 34, 6). Ainsi Dieu révèle-t-il son nom à Moïse.

Seigneur à mon secours.

Durant cette année jubilaire chacun de nous est invité à accueillir la
miséricorde qui vient du Père. C’est ensuite notre mission de devenir des
hommes et des femmes de cette miséricorde dont le monde a tant besoin….

Jésus Christ, mon sauveur, à mon alcool.

Philippe cardinal Barbarin

A l’occasion du carême, la paroisse propose de se retrouver en petits groupes
pour se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Un paroissien nous ouvrira sa
maison pour une rencontre d’une heure environ.
Chaque groupe se réunira lors de 4 ou 5 rencontres :

Je me décide à préférer aujourd’hui
Sainte Vierge, je remets mon choix dans tes mains,
Prie pour que je tienne bon.
O mon Père du ciel, entends mon cri de pécheur,
Prends pitié de moi,
Et donne-moi le courage de recommencer cette prière demain »
Contact : Monique Escoffier - 06 46 44 70 32
tracts au fond de l’église Saint Blaise

Le lundi ou le mercredi à 20h30 et ceci à partir du lundi 29 février
( Possibilité d’un groupe le mercredi après-midi )

Pour pouvoir composer les équipes, vous inscrire avant le 21 février :
· sur les cahiers au fond de l’église,
· par email paroissedecully@free.fr
· ou à l’accueil de la paroisse ( tél. 04 78 33 11 76 ).
Indiquez vos noms, adresse postale, adresse mail, téléphone, le jour
souhaité pour la rencontre et si vous acceptez d’accueillir un groupe.
L’Equipe d’Animation Paroissiale

Année jubilaire de la Miséricorde
Chaque mardi, venez prier avec les Sœurs AMI, 8 rue du Collovrier
16h-17h45 Adoration eucharistique
17h chapelet de la Miséricorde
18h Eucharistie paroissiale suivie de l’Office des Vêpres

AGENDA du 7 au 14 février 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)

Dimanche 7




Lundi 8



Mardi 9





10h30 Messe à St Blaise ( Tanguy HOFFMANN, Paul JACQUEMET,
Marie CHAUVIRÉ et sa famille, famille VERRIÈRE-BOUCHARD,
Jeanne et Gaston CHURLET)
12h15
- repas paroissial à Valpré 18h30 Messe à Saint Blaise
20h30 temps de prière animé par la C té de l’Emmanuel à St Blaise
20h30 “la Bible” avec Jacques Cazeaux - 8 rue Luizet
20h30 “Venez et Voyez” avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet
18h
Messe chez les Sœurs AMI - 8 rue du Collovrier
20h30 Rencontre “Equipe Solidaire - accueil réfugiés” - à la cure



9h15 Chapelet pour les vocations - chapelle Mère Teresa
14h à 15h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
18h30 Messe des Cendres à St Blaise avec les enfants du catéchisme
20h30 Messe des Cendres à Saint Blaise

Jeudi 11



8h45

Vendredi 12



8h45 Messe à l’église St Blaise suivie de l’Adoration eucharistique
14h30 Réunion du M.C.R. - 8 rue Luizet
15h & 20h30 “les Epitres de St Paul” avec Ch. Stecoli local des Sources

Mercredi 10






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.



Samedi 13

Les Dimanches 14, 21, 28 février et 6, 13 et 20 mars




Programme des conférences
Dimanche 14 février : L’acte de juger, artisan de la paix sociale, par Jean-Olivier
Viout, procureur général honoraire près la Cour d’appel de Lyon




les Cendres

Conférences de carême 2016



Dimanche 14





Dimanche 21 février : Pauline Jaricot, instrument de la miséricorde divine, par
Mgr François Duthel, ancien postulateur de la cause de Pauline Jaricot, curé
de Saint-Claude de Tassin
Nos peines

Messe chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet
(Colette EYMERI, famille PROST)

10h30 à 12h30 Bibliothèque pour tous - 8 rue Luizet
18h
Messe des jeunes chapelle St Jean Marie Vianney
(famille CAYRON-MOLARD)
10h30 Messe à St Blaise ( Francine DAUBLAIN, Claude FLORY,
Michel et Marie Thérèse BÉRENGER, Antoine CHARBONNIER,
André et Marguerite BRUNY)
18h30 Messe à Saint Blaise

Funérailles de : Rainer REITINGER (28/01), Jérôme DENILAULER (03/02)

