
 

  

Scoop 

Visite Pastorale 
  

Notre archevêque, Monseigneur de Germay nous 
fait la joie de visiter notre ensemble paroissial 
les 5, 6 et 8 mai prochains. Bloquer dès à 
présent ces dates dans votre agenda ! 
 

Carême 

Retraites pour tous 

Plusieurs récollections de Carême vous sont 

proposées. Pensez à vous inscrire rapidement :  

• 19 mars : retraite Oratorio pour tous à la 

Croix Rousse de 9h à 17h30 (tacts à 

l’entrée de l’église) 

• 19 mars : pèlerinage pour les 

hommes de notre ensemble 

paroissial de Chasselay à Ars. Rdv à 7h30 

à la maison S. Joseph de Mont Luzin. 

Messe à 15h à Ars. Infos et inscription : 

damien.rcher@gmail.com 06. 10. 13. 28. 76 

• 2 avril : récollection pour tous de 9h à 

16h à la maison natale du Saint curé d’Ars 

à Dardilly. Inscriptions : 04. 78. 33. 11. 76 

 

Journée du pardon 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu 

(2 Co 5,20) 

Pour préparer les coeurs à la fête de 

Pâques, le doyenné Vaise-Monts d'Or 

vous invite à recevoir le sacrement de 

réconciliation lors de la journée du 

pardon du samedi 26 mars de 9h à 

15h, à l'église de l'Annonciation à 

Lyon. Le Saint Sacrement sera exposé, 

de nombreux prêtres du doyenné seront 

présents et des temps forts particuliers 

pour les enfants et les adultes seront 

proposés. Infos à l’entrée de l’église. 
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Prier – Se former 

Rappel des messes 

Une messe a été ajoutée à 7h30 le 

vendredi matin (tous les quinze 

jours) à l'église S. J-M Vianney 

de Dardilly. La prochaine aura 

lieu le 18 mars. Une proposition 

à consommer sans modération : 

• Mardi : 8h45 S. Blaise 

• Mercredi : 18h30 N-D de 

la Sauvegarde 

• Jeudi : -8h35 à S. J-M 

Vianney -18h30 à S. 

Louis Roi 

• Vendredi : -7h30 à S. J-M 

Vianney (le 18/03, 1/04, 

15/04, 6/05, 20/05, 3/06, 

17/06 et 1/07 -8h45 S. 

Blaise 

• Samedi : 8h30 S. Blaise 

 

Parcours Alpha parents 

FAIS PAS CI - FAIS PAS CA 
... arrête de CRIER ! 

Je te dis NON mais c'est 
pour ton BIEN ... 
!! DERNIER APPEL !! 
Ne ratez pas cette proposition 

bien trouvée pour les parents… 
Le parcours Alpha Parents 
de jeunes enfants (0 à 10 

ans) débute lundi 
prochain ! Il reste des places, 
n'hésitez pas. 
Chaque lundi du 7 mars au 

4 avril, au 8 rue Luizet de 
20h à 22h30. 

Infos et inscription : Pierre-

Louis et Chantal de Rigaud –

alpha.parents.cdde@gmail.com 

7 semaines à l’écoute de 

l’Esprit Saint 

Le diocèse de Lyon et 
CHARISLYON proposent un 
parcours de préparation au 
Baptême dans l’Esprit Saint, 
avec Pauline Jaricot, dans le 
cadre de la préparation à sa 
béatification le 22 mai. 
Comment devenir nous-mêmes 
missionnaires, comme nous y 
invite notre évêque, Mgr Olivier 
de Germay, dans sa lettre 
pastorale : « L’Esprit Saint est 
donné à ceux qui ont soif. 
Venez boire à la source. Qu’Il 
renouvelle l’élan missionnaire 
de notre diocèse ! » Infos à 
l’entrée de l’église. 
 

Veillée de prière et d’adoration 

La veillée de prière et d’adoration a lieu à S. Blaise d'Ecully, le vendredi 4 mars de 20h30 à 
21h45, sous le patronage de Pauline Jaricot. 

Une belle occasion de se mettre en chemin en ce tout début de Carême. 
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Pour les jeunes 

Vendredi des collégiens 

Les collégiens sont attendus 
le vendredi 4 mars de 19h 
à 22h au 8 rue luizet à 
Ecully.  
Les 6ème et 5ème auront la 
chance d'écouter le 
témoignage de Benoit Séchet, 
champion d'escrime en 
fauteuil, suivi d'un temps de 
prières, et les 4ème et 3ème 
regarderont un film suivi d'un 
temps de prière. Merci 
d'apporter 2 euros et une 
eco-cup. 
 

Respir’ pour les lycéens 

Le groupe de lycéens Respir' se 
retrouvera après la messe des 
jeunes de 18h30 à S. 
Blaise d'Ecully, dimanche 13 
mars, au 8 rue Luizet de 
19h45 à 21h45. Dernière 
séance du parcours de 
formation à la bioéthique 
proposée par Alliance Vita. 
 

Messe en famille 

Les enfants catéchisés et leur 
famille sont invités à la messe 

en famille le samedi 5 mars 

à 18h à la chapelle du 
Pérollier à Ecully. 

Denier de l’Eglise 

Merci de donner au Denier 

Le Denier permet au diocèse de rémunérer chaque mois les prêtres en 
activité notamment, mais aussi d'assurer un salaire aux laïcs embauchés par notre diocèse. 
Les dons au Denier financent aussi les compléments de retraite qui sont versés aux prêtres âgés et les 
études des séminaristes. 
Des enveloppes de dons se trouvent à l’entrée de l’église. Merci de votre participation. 
 



 

Petites annonces 

Bourse aux vêtements 

Les AFC St Jean-Marie Vianney, 
associations familiales catholiques de 
l’Ouest Lyonnais, vous invitent à leur 

Assemblée Générale mercredi 9 mars 
à 20h30, l’occasion de découvrir ses 
propositions, mais aussi de les renouveler 
et de les dynamiser ! La bourse aux 

vêtements notamment cherche des 
bénévoles, la vente de printemps aura 
lieu les 14 et 15 mars. C’est un grand 

service à rendre aux familles ! 
Maison paroissiale 8 rue Luizet – Ecully 

Infos : Isabelle de 

Pompignan- isa2pompignan@gmail.com 

 

Recherche accompagnateur 

L'association Voir ensemble, recherche un ou 

des guides pour accompagner leur groupe à 

Lourdes du 18 au 24 avril. 

Voir Ensemble est un mouvement chrétien 

pour personnes déficientes visuelles. 

Infos : Isabelle Allemand 06.23.87.39.98 

  
 

Portons dans notre prière 

Baptisé 

Callixte PITTET, Ecully 

Défunts 

Raymond LASSERON, Champagne 
Georgette DURAND, Champagne 

Charles BOVIER, Ecully 
Patrick CROS, Ecully 

Andrée SALOMON, Ecully 

André DUFFRENE, Ecully 
Juliette FERRARIS, La Duchère 
Noël TOURNIER, Ecully 

Marie-Louise VINOIS, Champagne 
Jean-Paul DUMAS, Champagne 
Jean-Paul ROUSSILLOUX, Ecully 
Marie-Louise GUIRONNET, Ecully 

Roger BERARD, Champagne 
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