3 avril 2016
http://ecully-lyon.catholique.fr
04 78 33 11 76

Dimanche de la Divine Miséricorde

Aumônerie du collège Laurent Mourguet

« Donnez et vous recevrez »
Vous voulez témoigner de votre Foi, vous vous sentez concernés par
l’accompagnement des collégiens dans leur vie chrétienne.

Nomination de notre futur pasteur

Alors, soyez les bienvenus ! Les jeunes ont soif de Dieu, ils ont besoin
de vous pour rencontrer Dieu dans la prière, la Parole, le partage.

Mgr Philippe Barbarin a nommé curé de la paroisse d’Ecully,
avec l'accord de son supérieur provincial, le père Jean-Luc Eckert,
Assomptionniste, responsable de la communauté de Valpré.

Pour la rentrée prochaine, nous souhaiterions constituer une équipe
d’adultes pour animer un groupe d’aumônerie qui rassemblerait les
collégiens des trois paroisses de Dardilly, Ecully et Champagne.

Cette nomination prend effet à partir du 1er septembre 2016,
pour une durée de 6 ans.

Si vous êtes intéressés par cette mission, merci de prendre contact avec
Béatrix Borocco 06 08 11 49 62

C’est une chance pour la paroisse d’Ecully. En effet, le Père
Jean-Luc Eckert n’arrive pas dans un lieu inconnu : il rend service sur
la paroisse depuis le mois de septembre dernier et participe régulièrement à nos rencontres et aux temps forts de doyenné.

En cette année sainte de la Miséricorde, une fraternité Cana*
vous invite à goûter ... Le pardon : Un cadeau pour le couple !

Le Père Cezar Andrei poursuit sa mission de vicaire sur la
paroisse.
Je profite de ce petit mot dans la feuille paroissiale pour
redire un très grand merci à tous ceux qui se sont investis lors des
journées du pardon en doyenné, début mars.
Ce temps fort des paroisses a marqué de nombreux participants car il invite à la communion, au ressourcement et à la vie
fraternelle.
Je souhaite à tous un très bon temps de Pâques.

Que la joie du Ressuscité soit pour chacun
source de croissance et de vie !
Père Thierry Jacoud
Responsable du doyenné Vaise-Monts d’Or

Samedi 30 avril 2016 de 16h à 22h,
à la maison paroissiale, 8 rue Luizet
Louange…Temps en couple…Echanges…
Repas partagé en fin de soirée…
Participation libre aux frais
Contact : Marie-Christine et Philippe Viard
pviard@cegetel.net 04 78 43 49 20
« Une journée Cana qui nous a apporté un cadre de verdure et des
accompagnants pour la prière…. un temps pour notre couple, avec
et devant Dieu… c'est une proposition qui est venue nous rencontrer
au moment opportun dans notre vie. »
* Intégrée à la communauté du Chemin Neuf, la fraternité Cana rassemble des
couples qui souhaitent prier, partager, approfondir leur propre cheminement, se
former et se rendre disponibles pour l’évangélisation du couple et de la famille.

AGENDA du 3 au 17 avril 2016

Aimer son Eglise, c’est aussi l’aider à vivre
Le diocèse de Lyon invite tous les baptisés à participer
au Denier de l’Eglise en 2016 :
par un don en ligne sur : www.donnonsaudenier-lyon.fr
par un don par chèque à l’ordre de l’association diocésaine de Lyon
(courrier à adresser au 6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon cedex 05).
L’Église vit grâce à la participation et à l’engagement de tous ceux qui
l’aiment. Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Eglise ne
bénéficie d’aucune subvention pour assurer la rémunération des
prêtres et des laïcs salariés.

Dimanche 3



Dimanche
de la Divine
Miséricorde



Lundi 4




8h45 Messe chapelle Mère Teresa
20h30 “La Bible” avec Jacques Cazeaux - 8 rue Luizet

Mardi 5



18h

Mercredi 6




8h45 Messe pour les malades - ch. Mère Teresa suivie du chapelet
19h30 Office de prière du soir

Jeudi 7





8h45 Messe chapelle Mère Teresa
14h15 Groupe “Parole de Vie” - 8 rue Luizet
17h
Réunion des visiteurs de malades - à la cure

Vendredi 8




8h45 Messe à l’église St Blaise suivie de l’Adoration eucharistique
14h30 Rencontre du M.C.R. - 8 rue Luizet

Samedi 9



18h




10h30 Messe à Saint Blaise (famille VERRIÈRE-BOUCHARD)
18h30 Messe à Saint Blaise

Annonciation
du Seigneur

Merci pour votre contribution !

Pèlerinage à Lourdes
du 30 mai au 4 juin 2016
« Miséricordieux comme le Père »



Dimanche 10

Messe chez les Sœurs AMI - 8 rue du Colovrier

Messe des Jeunes - chapelle St J. M. Vianney
(famille MOLARD-CAYRON, André SARRAILLON)

Pèlerinage diocésain présidé par le cardinal Philippe Barbarin

Mardi 12



18h

Messe chez les Sœurs AMI - 8 rue du Colovrier

Renseignements et inscriptions à la cure avant le 22 avril

Mercredi 13



8h45

Messe ch. Mère Teresa

ou à pelerinages@lyon.catholique.fr / 04 78 81 48 20

Vendredi 15



8h45

Messe ch. Mère Teresa suivie de l’Adoration eucharistique

Samedi 16



18h

Messe chapelle St J. M. Vianney (famille MOLARD-CAYRON,
Joseph et Ghislaine DUPONT)

Dimanche 17





10h30 Messe à Saint Blaise (famille BATHELIER-KARMIN)
11h45 Baptême à St Blaise
18h30 Messe à Saint Blaise

160ème anniversaire de l’Œuvre d’Orient


10h30 Messe à Saint Blaise (famille MOLARD-CAYRON,
Alberte SAINT-JEAN, Ginette BESSON et Christiane LAURENT)
Action de grâces pour Michel et Monique - 50 ans de mariage
18h30 Messe à Saint Blaise (Maurice GALLET, Christine DUMONT)

Conférence de Mgr Pascal Gollnisch, directeur de l’Œuvre d’Orient, sur
le thème "Héritage et espérance des chrétiens d’Orient",
samedi 9 avril, à 17h30, à la primatiale Saint-Jean, Lyon 5ème.
Messe présidée par le cardinal Philippe Barbarin et concélébrée par
Mgr Pascal Gollnisch,
dimanche 10 avril, à 10h30, à la primatiale Saint-Jean, Lyon 5ème.

Nos joies
Nos peines

Baptême de : Agathe ROSSERO (17/04)
Funérailles de : Jacqueline DEVAUX (25/03), Paul CABANE (25/03).

