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Epiphanie

L’espérance en guise de vœux
pour l’année nouvelle !
Nous voici au seuil de l’an neuf après une année 2016 bien
éprouvante.
Seuls les yeux de la foi nous permettent de ne pas nous arrêter
aux événements décourageants, tragiques, de notre monde mais d’être
attentifs aux moindres signes d’espérance en ce monde tout en nous
appuyant sur la Grande Espérance du Salut en Jésus-Christ.
Il ne s’agit pas de se voiler les yeux sur les violences et les tragédies
d’ici-bas … Nous pensons à la région du Moyen Orient, au drame d’Alep, à
la Syrie et ses populations sur les routes de l’exode, aux violences du
Caire, aux habitants du Congo et de la région des Grands Lacs africains où
les massacres se perpétuent dans l’indifférence générale. Sans oublier,
plus proche de nous, toutes les violences répétées de 2016 à Nice, à
Bruxelles, à Berlin …
En cette période sombre, sachons aussi nous appuyer sur les signes
d’espérance qui nous sont donnés afin d’aller de l’avant et voir les
avancées possibles.
Des signes relayés par la Grande Espérance de notre foi
chrétienne. Cette espérance n’est pas un espoir rêvé. Elle s’appuie sur le
témoignage de milliers de croyants qui nous ont précédés, sur des signes
et des miracles qui ont parsemé l’histoire du christianisme …
Notre grande espérance et notre certitude repose sur l’assurance
que le mal et la souffrance n’ont pas le dernier mot, qu’ils ont été vaincus
par la Résurrection du Christ, qu’un nouveau monde est en train
d’advenir, et que les souffrances d’ici-bas ne sont que les douleurs de
l’enfantement de ce monde nouveau.
… /...

… /...
Notre grande espérance et notre certitude, c’est de savoir que tout
ce que nous faisons pour un monde plus beau, de justice et de paix, n’est
pas voué au néant mais contribue à l’avènement de ce monde nouveau.
Notre grande espérance et notre certitude c’est d’être conscient que
le Seigneur marche à nos côtés sur le chemin de la vie et peut nous
donner sa force pour affronter les épreuves de la vie si nous mettons
notre confiance en Lui.
Notre grande espérance et notre certitude c’est que Dieu nous aime
tels que nous sommes, sans avoir besoin d’acquérir son amour par notre
mérite. Et cet amour qu’il nous porte nous permet de vivre mieux et de
combattre le mal en nous !
Les frères de la Communauté Assomptionniste de Valpré, en charge
de l’animation pastorale de notre paroisse d’Ecully, se joignent à moi
pour vous souhaiter du fond du cœur une Belle et Sainte Année 2017.
Que l’espérance, ravivée par les fêtes de la Nativité éclaire chacune
des journées de cette année nouvelle !
Que votre regard soit toujours plus attentif aux petites flammes
d’espérance d’ici-bas !
Que ces modestes signes vous donnent plus d’assurance et de
confiance pour agir et vous engager au service d’un monde plus beau et
plus fraternel !
Et que ces étoiles d’espérance vous renvoient à la Grande Espérance
du Verbe venu en notre monde, pour partager notre condition humaine,
pour vaincre le mal et pour nous conduire à la plénitude de la Joie et de
la Vie en Dieu !

A vous tous, heureuse année 2017 !
Père Jean-Luc ECKERT, Augustin de l’Assomption

Invitation aux vœux diocésains 2017
Dimanche 8 janvier à 15h30 à Valpré 1 chemin de Chalin, Ecully





Vœux du cardinal Philippe Barbarin
Spectacle et animation
Galette des rois
Vêpres

Semaine de prière pour l’unité chrétienne
du 18 au 25 janvier

AGENDA du 8 au 22 janvier

Parole de réconciliation : “ l’amour du Christ nous presse” (2 Co 5,14-20)
Samedi 21 janvier à 18h30 en l’église de l’Annonciation de Vaise.
Célébration commune à l’invitation des responsables des églises de Lyon (CREL)
Après midi d’animation, de partage et de prière dès 14h30
Mardi 31 janvier à 18h à l’université catholique 23 Pl Carnot LYON 2,
Echange entre le Cardinal Barbarin et le Grand Rabin de France
à partir du psaume 32 (31) « Je t’ai avoué mon péché »
Et, plus près de chez nous :
Dimanche 22 janvier chapelle de Valpré
Rencontre animée par la Communauté Assomptionniste
14h: “Vivre en communion avec les chrétiens d’Orient : regard
sur l’histoire et perspectives d’avenir” avec le Père Yves Plunian
15h30 : Temps de prière ensemble
Tracts au fond de l’église pour plus d’information ...

Dimanche 8



Lundi 9

Une quête aura lieu pendant l’entr’acte et les sommes récoltées
serviront à financer des actions de solidarité dans le Rhône.

Entrée libre - Merci par avance pour votre générosité.
Notre repas paroissial de début d’année est fixé
au dimanche 12 février à 12h15 à Valpré (1 chemin de Chalin)



Mardi 10



18h

Mercredi 11





19h30-22h Parcours Alpha : « l’Eglise : qu’en penser ? »
à la chapelle St Jean Marie Vianney
18h30 Messe à l’oratoire de Valpré, 1 ch. de Chalin
19h30 Office prière du soir chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Jeudi 12



18h30 Messe à l’oratoire de Valpré, 1 ch. de Chalin

Vendredi 13




8h45 Messe à l’église St Blaise suivie d’un temps d’adoration
14h30 Réunion du M.C.R. - 8 rue Luizet

Samedi 14



18h
20h





Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la cure.




Mardi 17




Mercredi 18



Messe chez les Sœurs A.M.I. - 8 rue du Collovrier

Messe des Jeunes à la chapelle St Jean Marie Vianney
Concert à l’église St Blaise au profit du Secours Catholique

10h30 Messe à St Blaise (Jérôme BUSSY, Denise et Renée COURBIN,
Famille VERRIÈRE-BOUCHARD, Irène DE FARIA)
18h30 Messe à St Blaise
14h
18h

“A Bible ouverte” Saint Jean - 8 rue Luizet
Messe chez les Sœurs A.M.I. - 8 rue du Collovrier



18h30 Messe à l’oratoire de Valpré, 1 ch. de Chalin
19h30 Office prière du soir chapelle Mère Teresa - 8 rue Luizet

Jeudi 19



18h30 Messe à l’oratoire de Valpré - 1 ch. de Chalin

Vendredi 20



8h45

Messe à l’église St Blaise suivie d’un temps d’adoration

Samedi 21



18h

Messe à la chapelle St Jean Marie Vianney (Julien BILLIOUD)

Dimanche 22



10h30 Messe à l’église St Blaise (Monique PLANCHARD, Julien BILLIOUD,
Maurice GAGNEUX)
18h30 Messe à l’église St Blaise



Le repas, servi à table, sera préparé par le service de cuisine de Valpré
Participation de 15 € à partir de 16 ans
(apportez un pique-nique pour les autres enfants )



10h30 Messe à l’église St Blaise (famille Le Conte, Régis GONNET,
Marie louise et Alphonse DIAZ)
18h30 Messe à l’église St Blaise
20h30 “La Bible” avec Jacques Cazeaux - 8 rue Luizet
20h30 “A Bible ouverte” Saint Jean - 8 rue Luizet

Dimanche 15

Concert au profit des actions de solidarité du Secours Catholique
Caritas France - Délégation du Rhône
le Samedi 14 Janvier 2017 à 20h en l’église Saint-Blaise d’Ecully.
Les musiciens se produiront bénévolement pour la cause
du Secours Catholique.



Nos peines

Funérailles de : Raymond BAYARD (22/12), Maurice MASSARD (29/12),
Jeanne PONCET (05/01)

