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5

ème

dimanche de Carême

Recevoir le sacrement des malades
Le dimanche de la santé est né à la suite de la création en 1992 par Jean Paul II
de la Journée Mondiale des malades, le 11 février en la Fête de Notre Dame de
Lourdes. Nous sommes invités à nous reconnaître fragiles, vulnérables, ayant
chacun besoin des autres et de Dieu pour être pleinement vivants.
Le 2 avril , au cours de la messe de 18h, à la chapelle St Jean Marie Vianney,
le sacrement des malades sera donné à quelques paroissiens.
Cette démarche leur est proposée par les membres de l’équipe des visiteurs de
malades qui vont régulièrement à leur rencontre au nom de la communauté paroissiale.
En cette année de la Miséricorde, que le Seigneur, en sa grande bonté nous
réconforte par la grâce de l’Esprit Saint, qu’il vous sauve et vous relève.
Si vous souhaitez recevoir ce sacrement ou le proposer à l’un de vos proches,
faites vous connaître à la cure (04 78 33 11 76), auprès Mme de Lachapelle.

Horaires des célébrations de la Semaine Sainte - Pâques
Mercredi 23 mars
Jeudi Saint 24 mars

18h30 messe chrismale à la cathédrale St Jean
18h30 messe à St Blaise avec les enfants du catéchisme
20h30 messe à st Blaise
Vendredi Saint 25 mars 15h chemin de Croix à St Blaise
20h à St Blaise Vénération de la Croix
Samedi Saint 26 mars
21h à St Blaise Vigile Pascale
Dimanche 27 mars dimanche de Pâques
10h St J.M Vianney
10h30 St Blaise pas de messe à 18h30

« Soutien à nos frères d’Orient »
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.
Pour cela, elle vous invite à un
CONCERT-VEILLEE 'POUR NOS FRERES D'ORIENT',
(avec la participation d'un groupe de musique orientale)
à l'église 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

En marche vers Pâques
Monique Montessuis
Pour l’équipe des visiteurs de malades

UNE COMPOSITION FLORALE QUI A DU SENS
Le 13 mars - 5ème dimanche de Carême ( St Jn 8,1-11)

Nous devenons des créatures nouvelles
« Moi non plus, je ne te condamne pas ».
Grâce au projet toujours actuel de Dieu sur nous, vivons la liberté voulue par
lui-même et dans la joie…
La composition explose en tout sens et les couleurs vives sont enfin présentes!

Prière avec les migrants, 3 avril à 18h
De nombreuses familles de migrants ont trouvé refuge dans des paroisses,

AGENDA du 13 au 20 mars 2016

des communautés et des associations du diocèse.
Actuellement, une famille albanaise est accueillie chez des paroissiens.
Ces initiatives donnent un magnifique écho à l’appel à « un geste concret »
en faveur de ces populations, lancé par le pape François en septembre dernier.

Dimanche 13



Elles seront saluées lors d’une célébration ouverte à tous, le 3 avril, dimanche

5° dimanche
de Carême



10h30 Messe à St Blaise ( Aude BOUTON-HENNEQUIN, Jean PICHOT,
Jeannette LLOSE et sa famille, Isabelle MÉLINAND DUFFRÈNE)
18h30 Messe à Saint Blaise

Lundi 14



20h30 A Bible ouverte - lecture St Jean, avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet



14h
A Bible ouverte - lecture St Jean, avec Ch. Ailleret - 8 rue Luizet
18h Messe chez les Sœurs AMI - 8 rue du Collovrier
20h30 Préparation des célébrations de la Semaine Sainte à la cure
Vous êtes tous les bienvenus !

de la Divine Miséricorde, à 18h en la cathédrale Saint Jean aux côtés des
personnes accompagnées et des équipes d’accueil.

Mardi 15




Croire son bonheur possible
Journée des mamans d’une personne malade ou handicapée :
pour souffler, prendre soin de moi, retrouver confiance

Mercredi 16
Jeudi 17

Jeudi 17 mars de 8h30 à 17h30, à la Maison des familles,
50-52 cours Charlemagne, Lyon 2ème
Contact et inscription: maman-lyon@och.fr / 04 78 59 09 35
www.och.fr

Conférences de carême 2016 - Dimanches 13 et 20 mars
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.
Programme des conférences
Dimanche 13 mars : L’expérience de la justice et de la miséricorde dans la spiritualité orthodoxe, par le père Ioan Sauca, prêtre orthodoxe, professeur et directeur de l’institut œcuménique de Bossey et secrétaire général associé au Conseil
Œcuménique des Eglises, à Genève
Dimanche 20 mars : Les pauvres, nos maîtres en miséricorde, par sœur Inès
Barnabé, Fille de la Charité, aumônier à l’hôpital Saint-Jean de Dieu à Lyon

Vendredi 18




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



8h45



8h45 Messe à l’église St Blaise suivie de l’Adoration eucharistique
17h30 Chemin de Croix à St Blaise (tous les vendredis de Carême)
15h et 20h30 Lecture des Epîtres de Paul avec Christophe Stécoli,
au local des Sources




Messe chapelle Mère Teresa

Samedi 19



18h

Dimanche 20



Dimanche des
Rameaux



10h30 Messe à St Blaise (famille MOLARD-CAYRON, famille GAUTIERGANDER, famille SANDOZ-FOUQUÉ, famille BOIDARD-PIRAT)
15h30 Concert à l’église St Blaise
par les jeunes du « Camp chantant 2015 »
18h30 Messe à Saint Blaise



Nos peines

Messe chapelle St Jean Marie Vianney (André SARRAILLON)

Funérailles de : Véronique CONFRÈRE (1/03), Eloïse LEFORT (10/03)

