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Messes
Dans notre ensemble paroissial
En raison de la fête paroissiale de ce
dimanche 14 novembre, veuillez noter qu'il n'y
aura que trois messes seulement chez nous :
samedi 13 novembre à 18h30 à N-D du
Monde Entier à la Duchère
dimanche 14 novembre à 9h15 à S. Claude
de Dardilly
dimanche 14 novembre à 18h30 à S. Blaise
d'Ecully
Vous pouvez encore changer d'avis, et vous
rendre dimanche 14 novembre à la basilique
de Fourvière pour la messe qui sera dite à 15h,
même non-inscrit !

Pour les couples

N'ayons pas peur des crises !
Les AFC Saint Jean-Marie
Vianney (Associations Familiales
Catholiques) et Marie Vautherin,
conseillère conjugale et familiale,
vous invite à une conférence sur les
crises dans le couple, le jeudi 25
novembre à la chapelle du
Pérollier à Ecully, à partir de
20h30. Venez nombreux !
Plus d'infos

Journée Oratorio
Comment éduquer les enfants que
Dieu nous donne ? Comment les
accompagner de leurs premiers jours
à l’âge adulte ? Comment leur
transmettre notre foi ? Être parent,
être enfant, cela se travaille…
Notre ensemble paroissial, associé à
des paroisses limitrophes, vous
invitent samedi 4 décembre de 9h
à 18h à l’Institution des
Chartreux (58 rue Pierre Dupont à
Lyon Croix-Rousse) à une « Journée
Oratorio » de respiration spirituelle.
Cette journée se clôturera par la
messe anticipée du dimanche à
l’église saint Bruno. Inscriptions
limitées et obligatoires cidessous.
Infos et inscriptions

Enfants et jeunes

Parcours confirmation pour les
lycéens
Le parcours de préparation à la confirmation a
déjà démarré mais il reste une ultime occasion de
le rejoindre le vendredi 19 novembre de 20h à
22h à la chapelle du Pérollier à Ecully.
Plus d'infos

Prier

Veillée de prière
diocésaine pour la vie
Samedi 27 novembre, à partir de
20h30, une veillée de prière aura
lieu à la cathédrale S. JeanBaptiste à Lyon. Au programme :
écoute de la Parole, homélie de Mgr
de Germay, prière, chants et
adoration.
Plus d'infos

Veillée de prière et
d'adoration
Comme chaque premier vendredi du
mois, une veillée de prière et
d'adoration aura lieu à S. Blaise
d'Ecully de 20h30 à 21h30 le 3
décembre prochain. Au programme
: louange, méditation, enseignement
et possibilité de se confesser. Une
belle façon de se "mettre en Avent" !
En savoir plus

Petite Annonce
Vente au profit de la fondation
Lejeune
Le vendredi 26 novembre de 9h à 20h et le
samedi 27 novembre de 9h à 18h, au 3 rue S.
François de Sales à Lyon, une vente d'articles
faits à la main, est proposée au profit de la
Fondation Jérôme Lejeune. N'hésitez pas à y faire
un tour.

Portons dans notre prière
Défunts
Jean POYET, Ecully
Vincenzo CARLOTTA, Ecully
Anne-Marie CORNIL, Ecully
Marie-Josèphe LANDRIVON, Dardilly
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Kareen LAURENT, Ecully
Paule-Jacqueline JANODY, Ecully
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