Dans nos églises

Les Messes,
quelques
changements
L’église S. Claude de
Dardilly est fermée pour
travaux : il n’y a plus de
messe dans cette église
pendant plusieurs mois.
Le jeudi matin à 8h35 la
messe a lieu à l’église S. JM Vianney de Dardilly.
Le vendredi matin, une
messe à 7h30 est proposée
à l’église S. J-M Vianney de
Dardilly les 4/03, 18/03,
1/04, 15/04, 6/05, 20/05,
3/06, 17/06 et 1/07.

Carême 2022

Le Pérollier

La messe des Cendres le
mercredi 2 mars, marquera
notre entrée en Carême. En
voici les différents horaires :
• 7h à N-D de la
Sauvegarde à la Duchère
• 10h45 S. J-M Vianney à
Dardilly
• 12h à la chapelle du
Pérollier à Ecully
• 18h30 à S. Blaise
d’Ecully

Depuis quelque temps, la
paroisse d'Ecully et le
diocèse de Lyon
s'interrogent sur l'avenir
du site du Pérollier et
notamment de la
chapelle.

Des récollections sont
proposées presque chaque
samedi du Carême. Un tract
pour la retraite du 19 mars
est disponible à l’entrée de
l’église.
Plus d’infos au 04. 78. 33. 11. 76

Vous êtes tous invités à
une soirée de réflexion et
d'échanges avec des
représentants du diocèse
à la chapelle du Pérollier
le jeudi 10 février à
20h30.

Pour les malades
30ème journée mondiale des malades
A l’occasion de la 30ème journée mondiale des malades
le 11 février prochain, diverses propositions sont faites
dans notre ensemble paroissial.
Le sacrement des malades sera notamment proposé
le dimanche 13 février lors de la messe de S.
Blaise à 10h30. Ce sacrement n'est pas réservé aux
seules personnes en fin de vie : c'est le sacrement de
la confiance et de l’espérance, que les baptisés
peuvent recevoir à tout âge et plusieurs fois dans leur
vie si nécessaire. N'hésitez pas à le demander au
04. 78. 33. 11. 76

Enfants et jeunes

Messe en famille
Les enfants catéchisés et
leur famille sont invités à
participer à la messe en
famille, proposée à 18h à
la chapelle du Pérollier
à Ecully, le samedi 5
février et le samedi 5
mars prochains.

Respir’, le groupe
de lycéens

Enfants
adorateurs

Le groupe de lycéens
Respir' se retrouvera après
la messe des jeunes de
18h30 à S.
Blaise d'Ecully
le dimanche 6
février, au 8 rue Luizet
de 19h45 à 21h45. Avantdernière séance du
parcours de formation à la
bioéthique proposée par
Alliance Vita.

Les enfants en âge scolaire
qui souhaitent vivre une
relation d'amitié avec
Jésus et l'adorer dans
l'hostie, sont attendus
le mardi 1er mars à
16h45 sur le parvis de
S. J-M Vianney à
Dardilly, et le vendredi
4 mars à 16h45 à S.
Blaise d'Ecully. Les
parents sont les bienvenus
aussi !

Démarche synodale
Tous appelés à la communion
Chaque membre de notre communauté paroissiale, proche
ou moins proche de la pratique religieuse, est invité à vivre
cette démarche synodale en communion les uns avec les
autres.
Pour favoriser cette démarche, notre Équipe d’Animation
Paroissiale vous propose une fiche pour une
rencontre (d’une heure a priori) avec une équipe d’une
dizaine de membres, constituée de paroissiens réguliers ainsi
que de personnes plus éloignées de la pratique dominicale.
N’hésitez pas à demander cette « fiche rencontre » à
la cure place abbé Balley à Ecully.

Petites annonces

Bibliothèque des AFC
Venez découvrir ou redécouvrir
la bibliothèque des AFC au 8
rue Luizet à Ecully, ouverte le
mercredi après-midi de 14h30
à 16h30 et le samedi matin de
10h30 à 12h30 (sauf vacances
scolaires).
Des nouveautés chaque mois pour
les grands et les petits !

Année Saint Joseph
Bien que la date de l'année
consacrée à Saint Joseph soit
officiellement dépassée, il est encore
temps de faire savoir en quoi et
comment Saint Joseph a pu oeuver
dans votre vie. Toutes vos
histoires, tous
ces fiorettis, seront rassemblés
dans un même document, un
témoignage vivant des nombreuses
vertus attribuées à ce grand Saint.
Veuillez contacter Hélène Roizard
par mail : roizardhelene@gmail.com

Portons dans notre prière

Baptisés
Anastasia Marin-Laflèche,
Dardilly

Défunts
Michèle BAILLEUL, Ecully
Marcel SOUGNIÉ, La Duchère
Sonia LOTH, Dardilly
Robert PICHON, Ecully
Maria Da Silva, Ecully
André LEROY, Ecully
Simone PEGON, Ecully
Marie-Louise PEYSSONEAUX,
Champagne au Mont d'Or

