Avent 2021

Noël
Pour se préparer au mieux
à la venue du Sauveur, des
temps de confessions et des
messes Rorate sont
proposés notamment. Tout
le programme sur les flyers
et les affiches à l’entrée de
l’église.

Crèches
Notre ensemble paroissial
est riche de crèches à
découvrir ou redécouvrir.
Prenez le temps, seul ou en
famille, d'admirer celles qui
se trouvent à la Duchère et
à Dardilly ; le déplacement
vaut le détour !
Toutes les infos sur le site
cdde.fr ou au 04. 78. 33. 11.
76

La lumière de
Bethléem
Les Scouts de France du
groupe Saint Jacques
d'Ecully et du Groupe Saint
Jean-Marie Vianney de
Dardilly transmettront la
lumière de Bethléem lors
de la messe du dimanche
12 décembre à 18h30 à
l'église Saint
Blaise d'Ecully.

Vente solidaire au profit de l’association Terre Karens
S'il vous reste des cadeaux de Noël à faire, deux ventes solidaires au profit de l'association Terre
Karen vous seront proposées
• le samedi 11 décembre de 10h30 à 12h30 à la maison natale du curé d’Ars, rue du
Curé d’Ars à Dardilly
• le dimanche 12 décembre de 9h45 à 12h30 sur le parvis de l’église S. Blaise d’Ecully

Equipe accueil
Pour les messes de Noël (spécialement à S. Blaise d'Ecully à 17h et à 19h, et à S. Jean-Marie
Vianney de Dardilly à 17h30) nous avons un urgent besoin d'adultes pleins d'une souriante
autorité pour accueillir les paroissiens (donner les consignes à l'entrée, rationaliser l'espace,
trouver une place à chacun et le cas échéant orienter vers une autre messe quand l'église sera
trop pleine). Nous avons besoin de vous !
Contact : ensembleparoissialcdde@gmail.com
Pour les messes de chaque dimanche, nous avons besoin d'une équipe d'accueil qui inclue tous
les âges à partir de 8 ans : accueillir avec le sourire, distribuer les feuilles de chants, les
dépliants pour suivre la messe, du gel (voire des masques). Un Doodle permet de s'inscrire.
Contact : Marion Berger Fayard, 06 66 73 44 91 ou
marionbergerfayard@hotmail.com

Denier de l’Eglise

Urgent : l’Eglise a besoin de vous
Au premier décembre, notre diocèse connaît un retard inquiétant sur le denier par rapport à
2019 et d'autant plus en 2020.
La situation n’est pas encore dramatique mais elle est tendue pour boucler le budget de l’année.
Matériellement, notre Eglise ne vit que de vos dons.
Donner au Denier, c’est assurer que nos prêtres et laïcs en mission ecclésiale puissent
transmettre et faire vivre notre foi, que nos séminaristes soient bien formés, que les prêtres
âgés soient correctement pris en charge après de longues années au service.
Alors pour eux, merci de ce que vous pourrez faire en donnant au Denier avant le 31
décembre (ce qui vous permettra, si vous êtes imposables, d’allier générosité et avantage
fiscal) !
Des enveloppes se trouvent à l’entrée de l’église. Merci de votre générosité.

Vacances scolaires
Messes
Pendant les vacances scolaires, le nombre de messes en semaine et le dimanche est plus réduit.
De plus, il n'y aura pas de messes en paroisse entre le 27 et le 29 décembre.

Prier-se former

Veillée de prière et
d’adoration

Université de la vie

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 7
janvier prochain. Au
programme : louange, méditation,
enseignement et possibilité de se
confesser.

L’université de la vie est un cycle de
formation qui présente et décrypte les
enjeux actuels de la bioéthique pour agir en
faveur de la protection et la défense de la
dignité humaine. En raison de la crise
sanitaire que nous traversons cette année
encore, deux possibilités de participation
s'offrent à vous. Infos et inscriptions auprès
de Tiphaine Trédan :
ttredan@hotmail.com 06. 59. 11. 26. 10

Enfants et jeunes
Groupe Respir’

Enfants adorateurs

Après la messe animée par les
jeunes le dimanche 12
décembre 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 et le Père
Séverin. Même programme
pour le dimanche 9
janvier, messe des jeunes
suivi de Respir'.

Les enfants sont attendus le
mardi 4 janvier à partir de
16h45 sur le parvis de S.JM Vianney de Dardilly, et
le vendredi 7 janvier à la
même heure sur le parvis
de S. Blaise d'Ecully,
pour un moment
d'adoration de Jésus hostie.

Vendredi des
collégiens
Les collégiens sont attendus
de 19h00 à 22h
le vendredi 7 janvier au 8
rue Luizet à Ecully. Tous les
détails de cette soirée cidessous.
Les parents sont invités à
assister à la veillée de
prières et d'adoration à
l'église S. Blaise à partir
de 20h30 jusqu'à 21h30.

Portons dans notre prière
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Yves VINCENT, Champagne
Denise FORGETTON, La Duchère
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