
 

 

 

 

 

 

  

Veillée de prière et d’adoration 
 

La prochaine veillée de prière et 

d'adoration, consacrée spécialement aux 

malades sous le patronage de Sainte 

Bernadette Soubirous, aura lieu le vendredi 

4 février 2022 à S. Blaise de 20h30 à 

21h30. 

Prier 

Pour les malades 

  

 

Retraites de Carême 
 
Le Carême, qui commencera le 
mercredi 2 mars, est une 
invitation à prendre du temps avec 
Dieu qui veut nous parler cœur à 
cœur. Comme l’année dernière, 
chaque samedi du Carême (ou 
presque !) une récollection vous sera 
proposée : tous les détails sur le site 
de la paroisse cdde.fr  
 

Dimanche de la santé 
 
A l'occasion de la Journée Mondiale du Malade fêtée le 11 février 

sous le patronage de N-D de Lourdes, vous êtes invités à soutenir, 

accompagner et prier pour les malades, les personnes âgées 

isolées, les soignants et leurs familles. Le sacrement des 

malades sera proposé lors de la messe de 10h30 du 

dimanche 13 février à S. Blaise.  N'hésitez pas à en faire la 

demande pour vous ou l'un de vos proches au 04. 78. 33. 11. 76 



 

 

  

Pour les couples 

  

 

Parcours Amour et Vérité 
 

Des paroissiens engagés dans la 
Communauté de l’Emmanuel organisent 
un cycle de 3 week-ends pour les couples 
mariés qui cherchent à : 

• prendre un temps à deux sous le 
regard du Seigneur, 

• (re)vivre la joie du mariage, 
• Approfondir les grandes questions 

de notre vie : communication, 
pardon, sexualité, éducation des 
enfants, argent, unité de vie, 
engagements, foi … 

Début du parcours le week-end du 5 
et 6 février 2022.  
 
Infos et inscriptions : Jean et Sophie 
Renaudin – 
amouretveritelyonouest@gmail.com 
 

Parcours Alpha parents 

 
Un parcours pour les parents de jeunes enfants (0 
à 10 ans) qui cherchent : 

• un soutien dans leurs tâches éducatives,  
• des « clés » pour établir de bonnes 

relations parents/enfants, 
• pouvoir partager des points de vue et des 

idées avec d’autres parents. 
• découvrir que nous ne sommes pas seuls… 

peut faire une vraie différence. 

Les lundis 7-14-21-28 mars et 4 avril 2022 
De 20h à 22h 

Au 8, rue Luizet à Ecully 
 

Infos et inscriptions Pl et Ch de Rigaud – 
alpha.parents.cdde@gmail.com 

Démarche synodale 

  

 Appelés à la communion 
 

Notre Église s’est lancée dans une démarche synodale inédite. 

Dans le contexte actuel, celle-ci fait naitre de grandes espérances 

chez certains, des doutes ou des craintes chez d’autres. A ceux-là, 

Monseigneur de Germay leur dit : "n’ayez pas peur ! Marchons 

ensemble et laissons-nous guider par l'Esprit Saint !" Un document 

explicatif est à disposition à la cure d’Ecully. 



 

 

 

Portons dans la prière 

  

 
Défunts 

Serge VERNIER, Ecully 

Paul-André RUOZZI, Ecully 

Samaël JOUD, Ecully 

Michèle DURAND, Ecully 

Gislaine LACROUTE – ROUX, Champagne 

Lila DUCHESNES, Ecully 

Renée SOLER, la Duchère 

Enfants et jeunes 

  

 

Messe de 
jeunes + Respir’ 
 

La messe animée par 

les jeunes de la 

paroisse aura lieu 

le dimanche 23 

janvier à 18h30 à S. 

Blaise d'Ecully. Elle 

sera suivie par la 

réunion du groupe de 

lycéens Respir' qui 

poursuit un parcours 

de formation à la 

bioéthique conçu 

spécialement pour eux 

par Alliance Vita.  

Enfants 
adorateurs 
 

Les enfants adorateurs 

auront la joie de se 

retrouver le mardi 1er 

février à 16h45 à S. J-

M Vianney de 

Dardilly et le vendredi 

4 février à 16h45 à S. 

Blaise d'Ecully pour 

adorer Jésus hostie. 

Baptisés 

Anselme FRANCES, Ecully 
Arthur KNITTEL, Ecully 
Mona DELILLE, Ecully 
Romy PINTENO, Ecully 
Aristide LENORMAND, Ecully 
 

Vendredi des 
collégiens 
 

Les collégiens se 

retrouveront le vendredi 

4 février à 20h à 22h à 

la maison paroissiale 

d'Ecully (8 rue Luizet) 

pour écouter le 

témoignage de Constance, 

jeune femme partie avec 

Cap Missio l'année 

dernière suite à une 

rencontre particulière 

avec le Christ ! 

Invitation : Un cycle de 4 conférences, ouvertes à tous, autour des questions soulevées par le 

rapport Sauvé, (ou rapport de la C.I.A.S.E. Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans 

l’Église) est proposé par la communauté de Valpré.  

Informations au 09 87 74 78 68 


