Informations
Dimanche 26 mai 2019 – VIème Dimanche de Pâques

La colombe du Saint Esprit
Gian Lorenzo Bernini
Basilique Saint Pierre, Vatican
1660

Service Communication de l’Ensemble Interparoissial :
Mme Blandine Slaës – ensembleparoissialcdde@gmail.com
Les Prêtres :
Père Martin Charcosset : pmartincharcosset@gmail.com
Père Thierry Coquard : thierry.coquard@yahoo.fr
Père Marc Jocteur-Monrozier : marc.monrozier@gmail.com

Nos joies et nos espérances

Vont entrer dans l’Eglise par le sacrement de baptême :
- Paul MORNIEU LUKISEMA, le samedi 1er juin 2019 à l’église S. J-M Vianney
(Dardilly)
- Sixtine BODET, le samedi 1er juin 2019, à l’église S. J-M Vianney (Dardilly)
Vont recevoir le sacrement de mariage :
- Michel LAFAURIE et Sandra COUTET, le samedi 1er juin à l’église S. Blaise (Ecully)
Ont reçu les funérailles chrétiennes :
- Bruno VICALVI, le jeudi 23 mai 2019 à l’église S. Blaise (Ecully)
- Hubert SILVIN, le samedi 25 mai 2019 à l’église S. Blaise (Ecully)

Agenda Interparoissial
Semaine du 27 mai au 2 juin 2019
Lundi 27 mai – S. Augustin de Cantorbéry, Evêque
16h : Chapelet suivi d’un temps de prière à l’église S. Louis Roi, Champagne
18h : Préparation des messes des 1er et 2 juin, église N-D de la Sauvegarde, la Duchère
20h-22h : Prière du SAPPEL à l’église N-D Sauvegarde, la Duchère
Mardi 28 mai
8h45 : Messe à l’église S. Blaise, Ecully
12h15 : Messe à l’église N-D de la Sauvegarde, la Duchère
18h30 : Partage autour de l’Evangile du jour, à la maison paroissiale du Plateau, la
Duchère

Mercredi 29 mai
18h30 : Messe à l’église S. J-M Vianney, Dardilly.
19h30 : Office de prière du soir à la chapelle Sainte Mère Térésa, 8 rue Luizet, Ecully
Jeudi 30 mai – Solennité de l’Ascension du Seigneur
9h30 : Messe à l’église S. Louis Roi, Champagne
10h30 : Messe à l’église S. Blaise, Ecully

10h45 (et non pas à 18h45 comme annoncé précédemment) : Messe à l’église S. J-M Vianney, Dardilly
Vendredi 31 mai – Solennité de la Visitation de la Vierge Marie
8h45 : Messe suivie d’un temps d’adoration à l’église S. Blaise, Ecully
Samedi 1er juin
11h à 12 h : Confessions à l’église S. Blaise, Ecully
18h : Messe dominicale anticipée à l’église S. Claude, Dardilly
18h30 : Messe dominicale anticipée à l’église N-D du Monde Entier, la Duchère
Dimanche 2 juin – VIIème Dimanche de Pâques
9h30 : Messe dominicale à l’église S. Louis Roi, Champagne
10h30 : Messe dominicale à l’église S. Blaise, Ecully
10h45 : Messe dominicale à l’église S. J-M Vianney, Dardilly
18h30 : Messe dominicale à l’église S. Blaise, Ecully
A NOTER
Le nouveau documentaire des réalisateurs Thierry DEMAIZIERE et Alban TEURLAI est consacré aux pèlerins du
sanctuaire de Lourdes, l’un des lieux d’apparition mariale les plus connus au monde. Dans ce long-métrage, le
sanctuaire est magnifié tout autant par les images et les acteurs que la musique. Un travail admirable en salle à
Ecully (21 avenue Edouard Aynard) :
- Samedi 25 mai à 20h
- Dimanche 26 mai à 17h30
- Lundi 27 mai à 17h30
- Mardi 28 mai à 14h et à 19h
Samedi 8 juin de 9h30 à 11h à l’église N-D Sauvegarde, la Duchère : Rencontre - bilan - en présence du père
Thierry et de Monique Verjat - pour tous les membres des équipes liturgiques de la Duchère et de Champagne.
Une rencontre- bilan pour les quatre paroisses aura lieu le 22 juin.
Ouverture de l’année saint Irénée vendredi 28 juin 2019
Nous allons ouvrir l'année saint Irénée le 28 juin prochain, fête du saint patron principal du diocèse de Lyon.
Saint Irénée, 2ème évêque de Lyon, est probablement mort martyr en 202 à Lyon. Ainsi, nous profitons de cette
date, 202 - 2020 pour découvrir ou redécouvrir saint Irénée : notre missionnaire venu de Smyrne, ses intuitions
théologiques toujours actuelles concernant l'unité, la paix, la relation à Dieu, les saintes Ecritures, la création et
l'écologie, l'affirmation de la foi face aux gnoses.
19h Messe solennelle présidée par Mgr GOBILLIARD avec la maitrise de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.
20h Procession de la cathédrale à l’église Saint-Irénée avec une relique de saint Irénée et une icône suivie de
l'adoration dans l’église Saint-Irénée animée par les ordinands
21h Soirée louange de Lyon-Centre et témoignage des ordinands dans les jardins de l’archevêché.

Pour les Dardillois particulièrement : ordination sacerdotale de Vincent GAISNE, le samedi 29 juin à 10h à la
Primatiale, puis une de ses premières messes à Dardilly le mercredi 3 juillet à 18h30 à l’église S. J-M Vianney. Si
vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera offert à cette occasion, veuillez déposer votre participation dans
une enveloppe à son nom dans la corbeille de la quête dominicale ou à la cure de Dardilly. Merci pour lui !

