
 

  

Béatification de Pauline Jaricot 

Visite pastorale 

Béatification de Pauline Jaricot 

Pauline-Marie Jaricot, grande figure 

lyonnaise du XIXème siècle, missionnaire et 

fondatrice entre autres de l'œuvre de la 

Propagation de la foi et du Rosaire 

Vivant,  sera béatifiée le dimanche 22 

mai à 15h à Eurexpo. 

Vous êtes invités à vous rendre à cet 

évènement important et à vous associer à la 

joie du diocèse de Lyon. 

 

Messes 

Dimanche 22 mai, il y aura moins de 
messes dans notre ensemble paroissial :  

• Samedi 21 mai 18h30 messe 
anticipée à N-D du Monde 
Entier à la Duchère 

•  Dimanche 22 mai 9 h messe à 
S. Blaise d'Ecully 

•  Dimanche 22 mai 10h45 à S. 
Jean-Marie Vianney de 
Dardilly 

 

Les meilleurs moments 

La Visite Pastorale de Mgr de Germay fut une réussite grâce à 
la participation et au soutien de tous, sans parler de la météo 
particulièrement clémente dimanche dernier ! Son programme 
de visite, bien que très chronométré, fut néanmoins riche 
d'enseignements. Un florilège des meilleurs moments sur le 
site de la paroisse, cdde.fr ou sur demande par mail à 
ensembleparoissialcdde@gmail.com 
 

https://4mpgf.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/OYkFaEPZfwBYz_yRfFgc5CCpob08q36-FRI1Z8Eya5tt4eRiw-pRGV9qmZL6i3KyqBOE7Gtnpq7RrVkyz5A0gwyTmHNKHmzvu8oXjoWtbWy9pGwIeFJfOF-zcdQWT4j26iOTvjjSiTgTbEH-OnYx3PUMi1s1Of-ahTN2He7N6KuoxGcLquEO-y8ph0GFd_GX3kBNDgYb3p0xUOPamtU5nf9daujKphZ7SjfboJio5I1vXFFbxZWRCLxSOQqc4O2rKq1vv8qNcKaf5pxnoRUNAQ


 

  

Jeunesse 

Concert 

A Dardilly 
 
L’ensemble Dodecaphonia (Chœur et orchestre) 
et son nouveau chef, Vincent de Meester sont heureux de 
vous inviter à un concert vendredi 13 mai à 20h dans 
l'église S. Jean-Marie Vianney. 
Venez découvrir l’extraordinaire répertoire écrit par 
Vivaldi, alors Maître de Chœur à l’Ospedale de la Pieta de 
Venise. 
Informations et insciptions : 

• sur le site cdde.fr  

• ou auprès de Catherine et Christophe Elyn : 07. 
67. 67. 82. 30 

 

Vendredi des collégiens 
 
Vendredi 13 mai, de 19h à 22h, les 

collégiens se retrouveront au 8 rue 

Luizet. Les plus âgés regarderont un 

film et les autres assisteront au 

témoignage des membres du SAPPEL. 

Pour tous, le menu sera le même : 10 

pizzas à liquider ! 

Les parents sont invités à la 

soirée bilan, le mardi 24 mai à 

20h30 au 8 rue Luizet. Merci d'y 

venir nombreux ! 

Messe en famille 
 
Lors de la messe en famille de 18 h le 

samedi 14 mai à la Chapelle du 

Pérollier d'Ecully, cinq enfants en 

âge scolaire seront baptisés. N'hésitez 

pas vous joindre à leur famille ou de 

vous unir par la prière, à la joie de ces 

enfants et de la paroisse toute entière. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portons dans notre prière 

Défunts 
 
Alice BAYLE-LABOURE, Dardilly 

Jeanine LACOUR, Champagne 
Valentine FRANCIOSO, Ecully 
Marie-Rose BERLANDI, La Duchère - Ecully 

Gilberte CHARMASSON, Ecully 
Jacqueline MARTIN, Dardilly 
Ginette ALONSO, Ecully 
Denise VACELET, Champagne  

François CLOUET, Champagne  
Anne-Marie SERRA, Ecully 
Charles BUIRET, Dardilly 

Danièle BORDAT, Champagne 
Odette CAFFI, Champagne 

Paulette COSTE, Ecully 

Baptisés 
 
Camille et Martin RIVIERE à Ecully 
Lazare BELMONT à Dardilly 
Enéa FILIP à Dardilly 
Madeleine CARRIER à Dardilly 
Tizio ARMILLOTTA à Dardilly 
Augustin COMPAS à Ecully 
Olivia BOCOGNANO à Ecully 
Eléonore MERIEUX à Dardilly 
Lisa Garnier, Léana Chevalier, Valentine 
Roux, Quentin Amblard, Gaël Mfout 
 


