Horaires des célébrations de la Semaine Sainte - Pâques

20 mars 2016
http://ecully-lyon.catholique.fr

Mercredi 23 mars

19h

Jeudi Saint 24 mars

18h30 messe à St Blaise avec les enfants du catéchisme
20h30 messe à st Blaise

04 78 33 11 76

Dimanche des Rameaux

messe chrismale à la cathédrale St Jean

Vendredi Saint 25 mars 15h à St Blaise Chemin de Croix
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

L’affaire Preynat est avant tout un drame pour les
victimes et leurs familles. Face à ce drame, nous voulons agir
pour que l’Eglise soit “une maison sûre”, comme l’a demandé le
pape François.
Nous, pères et mères de famille, célibataires, laïcs,
diacres et prêtres, membres de tous les conseils diocésains,
avons été témoins de la détermination du cardinal Philippe
Barbarin à lutter contre la pédophilie.
Nous désirons simplement lui dire notre confiance, ainsi
qu’à ses collaborateurs, confiance que nous plaçons également
dans le travail de la justice. Nous restons unis dans la prière.
Les membres des conseils du Diocèse.

Equipe Solidaire - accueil des migrants et des réfugiés
Pendant les vacances de février la paroisse a reçu un appel d’urgence
pour loger une famille de réfugiés albanais avec 3 enfants qui dormaient dans le
parking de Bellecour. Les 2 grands enfants sont scolarisés au collège Laurent
Mourguet. Cette famille a été logée au mois de mars dans une famille Eculloise,
elle va l’être dans une autre famille jusqu’au 10 avril.
Pour la suite, nous cherchons d’autres familles susceptibles de les recevoir chez eux ou dans un logement disponible, dans l’attente de la réponse à
leur demande d’asile. Nous avons besoin de votre aide ; si vous avez des propositions vous pouvez contacter Vincent et Myriam Raffara au 06 88 73 12 67.
Pour l’équipe Solidaire, V. et M. Raffara

Fleurir le reposoir
Nous sommes tous invités à apporter des fleurs !
Adulte, jeune et enfant, chacun peut participer à la beauté du reposoir
où sera exposé le Saint Sacrement après la messe du jeudi saint, 20h30.
Les fleurs qui seront apportées, de préférence blanches et rouges,
symboliseront la présence de chacun et son geste d’adoration.
Merci de bien vouloir déposer les fleurs devant la chapelle de la Vierge
le jeudi matin dès l’ouverture de l’église et jusqu’à midi, .

AGENDA du 20 mars au 03 avril 2016
« 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

Dimanche 20
Dimanche des
Rameaux





Lundi 21



20h30 Temps de prière avec la cté de l’Emmanuel à St Blaise
- et possibilité de se confesser -

Mardi 22



18h

Mercredi 23




19h
Messe chrismale à la cathédrale Saint Jean
19h30 Office de prière du soir

Jeudi Saint




18h30 Messe à St Blaise avec les enfants du catéchisme
20h30 Messe à St Blaise animée par l’Aumônerie

Vendredi 25



Vendredi Saint



15h
20h

Chemin de Croix à St Blaise
Vénération de la Croix à St Blaise



21h

Vigile Pascale à St Blaise (Joseph CHAVANNE et sa famille)



10h
Messe chapelle St Jean Marie Vianney
10h30 Messe à Saint Blaise (Frank SANDOZ, René CHANRION et
Germaine VINCENT, famille VERRIÈRE-BOUCHARD,
Pierre DUPUY ) et baptême pendant la messe

Jeudi 24

Samedi 26
Samedi Saint

Dimanche 27



Fête de Pâques

Conférences de carême 2016 - Dimanche 20 mars
Rendez-vous à Fourvière à 15h30 : conférence sur le thème de la Miséricorde
suivie à 16h45 par l’office des vêpres, et à 17h30 par la messe.
Programme de la conférence : Les pauvres, nos maîtres en miséricorde, par
sœur Inès Barnabé, Fille de la Charité, aumônier à l’hôpital Saint-Jean de Dieu
à Lyon



18h

Mercredi 30




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



8h45

Messe chapelle Mère Teresa



8h45

Messe à l’église St Blaise suivie de l’Adoration eucharistique



18h
20h

Messe chapelle St J. M. Vianney et Sacrement des malades
Concert “Pour nos frères d’Orient” organisé par la paroisse
en partenariat avec la Conférence St Vincent de Paul de Vaise

Jeudi 31
Vendredi
1° avril



Conférence autour des œuvres de Fra Angelico, mardi 29 mars, à 15h45,
à la basilique de Fourvière, Lyon 5ème.
Contact : sanctuaire.fourviere@lyon.catholique.fr / 04 78 25 80 98

Messe chez les Sœurs AMI - 8 rue du Colovrier

Mardi 29

Samedi 2

Le visage du Christ crucifié et glorifié

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

Dimanche 3
Dimanche
“des fiancés”

Nos joies
Nos peines




Messe chez les Sœurs AMI - 8 rue du Colovrier

10h30 Messe à Saint Blaise (famille MOLARD-CAYRON)
18h30 Messe à Saint Blaise
Baptême de : Benoit GIRARDON (jour de Pâques).

Funérailles de : Stefan DONELIAN (18/03), Danièle PONCIN (23/03).

