Vie de l’Eglise

Nouveau Missel Romain

Denier de l’Eglise

Ce dimanche 28
novembre marque un tournant dans
nos habitudes : la nouvelle traduction
du Missel Romain est utilisée pour la
première fois, et les mots de la messe
que nous connaissons par cœur ne
sont plus exactement les mêmes…
Pour suivre la messe sans être perdu,
des petits fascicules à disposition au
fond des églises.

Les prêtres, les laïcs en mission ecclésiale, les
séminaristes en formation et les prêtres à la
retraite ont plus que jamais besoin de votre
soutien pour continuer leur mission auprès
de tous. Merci de faire un don au Denier de
l’Eglise grâce aux enveloppes situées à
l’entrée de l’église ou sur le site internet de la
paroisse.

Accueil
Bienvenue aux nouveaux

Dîners 4x4

Les nouveaux arrivés dans notre ensemble
Une bonne occasion de faire connaissance et de
paroissial sont invités à partager un moment tisser des liens fraternels. Inscrivez-vous
convivial d'accueil autour d'un goûter,
vite avant le 8 décembre !
le dimanche 5 décembre à 16h à la
Inscriptions ici.
maison paroissiale d'Ecully, 8 rue Luizet.

Prier – Se former
Soirée parole et
prière

Veillée de prière et
d’adoration

Jeudi 2 décembre de
20h30 à 22h30 à la
chapelle du Pérollier à
Ecully, une soirée autour du
rapport de
la CIASE (Commission
indépendante sur les abus
sexuels dans l’Eglise) vous est
proposée.
Une soirée pour s’informer
du contenu de ce rapport et
des décisions prises par les
évêques français à Lourdes.
Une soirée pour parler et
écouter les réactions de
chacun. Une soirée pour prier
ensemble, adressée à tous
ceux qui en éprouvent le
besoin.

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" !

Journée Oratorio de
respiration
spirituelle
Notre ensemble paroissial,
associé aux paroisses
limitrophes, invite les
parents d'enfants de tous
âges, samedi 4 décembre
de 9h00 à 18h à
l’Institution des
Chartreux, à une Journée
Oratorio de respiration
spirituelle. Veuillez vous
inscrire rapidement via les
tracts se trouvant à l’entrée
de l’église ; les places sont
limitées !

Enfants et jeunes
Respir’
Après la messe animée par
les jeunes le dimanche 28
novembre à 18h30 à S.
Blaise d'Ecully, les
lycéens sont invités à
prolonger la soirée et se
rendre au 8 rue
Luizet pour des
retrouvailles avec le groupe
Respir' jusqu'à 21h15. Un
temps fraternel, de partage
et de prière, accompagné
par un jeune couple, un
séminariste et le Père
Séverin.

Enfants adorateurs
Les enfants sont attendus
le vendredi 3
décembre à partir de
16h45 sur le parvis de S.
Blaise d'Ecully, et
le mardi 7 décembre à la
même heure sur le parvis
de S. J-M Vianney de
Dardilly, pour un goûter et
un moment d'adoration de
Jésus hostie.

Vendredi des
collégiens
Les collégiens sont attendus
de 19h30 (cette fois-ci) à
22h le vendredi 10
décembre au 8 rue Luizet à
Ecully. Ils auront la chance
de recevoir un témoignage
puis de confectionner des
cartes de Noël pour les
personnes seules.

Avent 2021

Portons dans notre prière
Défunts
Elisabeth CHATILLON, Ecully
René GIRARD, Dardilly
Jean BROSSARD, Ecully
Christian GARABED, Ecully
André FRANIATTE, Ecully
Marie-Thérèse ROY, Ecully

