Messes

Modification des horaires

Consignes sanitaires

L'église S. Claude, à Dardilly le haut, devrait
fermer à partir de la fin du mois de
janvier pour une dizaine de mois de
travaux très importants sur la structure du
bâtiment.
Nous remercions vivement la mairie de
Dardilly pour le budget conséquent investi
dans ces travaux !
La messe du vendredi soir est
suspendue dès à présent, et la messe du
dimanche à 9h15 est maintenue
jusqu'au début des travaux dont la date
précise n'est pas encore connue.

L'année 2022 commence, pour la
troisième année, sous le signe du virus.
Omicron étant particulièrement
contagieux, restons attentifs à ces gestes
qui permettent de le ralentir : le port
du masque (dès l'âge de 6 ans)
dans l'église, le lavage des mains et
dans la mesure du possible, la
communion dans les mains.
Nous pouvons légitimement en avoir
assez de ces contraintes, qui rendent
plus compliquées nos relations...mais
mieux nous les appliquerons, plus vite
nous pouvons espérer en être libérés !
Courage et, sincèrement, belle, bonne et
sainte année 2022 !

Prier-se Former

Week-ends Amour et vérité

Veillée de prière et
d’adoration

Les couples mariés qui cherchent :

La veillée de prière et d'adoration
mensuelle aura lieu le Vendredi 7
janvier à S. Blaise d'Ecully de 20h30
à 21h30. La vénération des reliques
de Saint Jean-Paul II et de Sainte
Faustine est reportée à une date
ultérieure, mais le programme reste
le même avec toujours la possibilité
de se confesser.
La prochaine veillée sera le
vendredi 4 février à 20h30 à S.
Blaise.

• à prendre un temps à deux sous le

regard de Dieu
• à revivre la joie du mariage
• à approfondir les grandes questions
de la vie : communication, pardon,
sexualité, éducation des enfants,
argent etc...
sont invités à suivre un parcours Amour et
Vérité proposé par la Communauté de
l'Emmanuel, sur trois week-ends :
• les 5

et 6 février (activités pour les
enfants)
• les 5 et 6 mars
• les 9 et 10 avril (activités pour les
enfants)
Infos et inscriptions : Sophie et Jean
Renaudin
amouretverite.lyonouest@gmail.com

Se ressourcer
Pour les parents de malade ou handicapé
L'OCH (Office Chrétien des Personnes Handicapées) propose pour les
parents d'une personne malade ou handicapée, un week-end de repos et de
ressourcement, les 15 et 16 janvier prochains à Valpré (Ecully). Il ne
s'agit pas d'une retraite mais bien d'un temps de respiration, de relecture et
de partage. Tracts d’infos et d’inscription à l’entrée de l’église.

Enfants et jeunes

Messe en famille

Respir’, le groupe de lycéens

Une fois par mois, une messe
particulièrement adaptée pour les
enfants catéchisés de notre
ensemble paroissial, est proposée
le samedi à 18h à la chapelle
du Pérollier à Ecully.
Rendez-vous pour la prochaine
messe en famille le samedi 5
février.

Une formation à la bioéthique, en lien avec
l’association Alliance Vita et adaptée aux
lycéens est proposée lors des prochaines
réunions du groupe.
Rejoignez la formation Vita Campus, les
23 janvier, 6 février et 13 mars au 8
rue Luizet à Ecully de 19h45 à 21h45
après la messe des jeunes de 18h30 à S.
Blaise. Merci d’apporter une participation de
10 euros et un pique-nique.
Infos et inscriptions auprès de Fanny et
Kevin
Guezo – fanny.guezo@wanadoo.fr –
06 37 16 32 42

Portons dans notre prière
Baptisés

Défunts

Arthur BEGUE, Dardilly
Oscar BRITO BERRUER, Dardilly
Marius DELMOTTE, Champagne

Marcelle LHOMME, Ecully
Yves SABRAN, Ecully
Michel HUET, Dardilly
René BORDEL-MATHIOLON, Dardilly
Michel GAVAND, Dardilly
Christine CHABOUD, Ecully
Monique PEYRACHE, Champagne
Michel GINDRE, Ecully
Gabriel VOYANT, Champagne
Arlette SANDOZ, Ecully
Alice THIERRY, Dardilly
Joseph KRUPA, Ecully
Jean-Louis PIGEAUD, Dardilly
Jacques FEUILLET, Ecully
Marcel CHARRIN, la Duchère
Christiane LEVEQUE, la Duchère
Marie-Claude CAUSSE, Champagne
Gérard RELAVE, Ecully

