
 

  

Evènements 

Visite Pastorale  

Mgr Olivier de Germay, notre archevêque, vient chez 
nous en Visite Pastorale les 5, 6 et 8 mai prochains. 
Soyons là pour l’accueillir ! Vous êtes bienvenus aux 
rendez-vous suivants : 

Jeudi 5 mai, 18h30-19h : Messe du jour, à l’église 
Saint-Louis Roi de Champagne. 

Jeudi 5 mai, 20h30-22h : Catéchèse et échange avec 
les paroissiens, à l’église Notre-Dame du Monde Entier 
de la Duchère. 

Vendredi 6 mai, 20h30-22h : Veillée de prière, à 
l’église Saint-Blaise d’Écully. 

Dimanche 8 mai, 10h-11h30 : Messe 
dominicale pour tout l’ensemble paroissial au Collège 
du Sacré Coeur d’Ecully, suivie d’un apéritif et d’un grand 
repas partagé. 

Dimanche 8 mai, après-midi : Pèlerinage à Dardilly 
pour le 236ème anniversaire de la naissance et du baptême 
de Saint Jean-Marie Vianney, et vêpres à l’église Saint 
Jean-Marie Vianney de Dardilly. 

Veuillez noter qu’il n’y aura que trois messes dominicales 
dans notre ensemble paroissial : 

• Samedi 7 mai : 18h30 messe anticipée du 
dimanche à N-D du Monde Entier à la Duchère 

• Dimanche 8 mai : 10h messe interparoissiale 
au collège du Sacré Coeur d’Ecully 

• Dimanche 8 mai : 18h30 messe à S. Blaise 
d’Ecully 

 

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. 

Attention : Pas de messe à 9h30 à 

S. Louis Roi de Champagne, ni à 

10h30 et 18h30 à S. Blaise d’Ecully 

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


 

  
Service Evangélique des malades 

Une équipe à votre service 
 
Une équipe de paroissiens s’est mobilisée à l’appel des prêtres 

pour constituer une nouvelle équipe du Service 

Evangélique des Malades (SEM). N'hésitez pas à faire 

appel à elle pour prendre soin de vous ou des personnes de 

votre entourage, âgées, malades ou handicapées. Nathalie 

Eygun : 06 87 12 51 08 

Jeunesse 

Projet 

La chapelle du Pérollier à Ecully 
 
La chapelle S. Jean-Marie Vianney, au Pérollier à Écully, est 
depuis quelques années peu utilisée et en assez mauvais état. Le 
diocèse de Lyon réfléchit à son avenir et demande l’avis de tous 
les paroissiens. Nous vous invitons à répondre au 
questionnaire que vous trouverez à l’entrée des églises ou à la 
cure, et à le retourner par le même biais avant la fin du mois 
d’avril.  

 

Enfants adorateurs 
 
Le vendredi 6 mai, 

exceptionnellement à 

17h30, tous les enfants de 

maternelles et primaires de 

l'ensemble paroissial, sont 

invités à S. Blaise 

d'Ecully pour un moment 

d'adoration de Jésus 

hostie, précédé d'un 

goûter offert par la 

paroisse, en présence de 

Mgr de Germay.  

Respir’ 
 
Les lycéens du groupe 
Respir' se réuniront 
le dimanche 8 mai après 

la messe de 18h30 à S. 
Blaise, au 8 rue Luizet à 
Ecully de 19h45 à 21h15. 
Tous les lycéens sont les 

bienvenus ! 

Messe en famille 
 
La messe en famille, 
préparée et animée 
spécialement pour les 

enfants catéchisés et leur 
famille, aura lieu à 18h 
le samedi 14 mai à la 
chapelle S. Jean-Marie 

Vianney du Pérollier à 
Ecully. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portons dans notre prière 

Défunts 
 
Sr Marthe, Apostolique de Marie 

Immaculée 
Philippe CHAMBAT, Dardilly 
Flavien VADON, Ecully 
Jacques DUPASQUIER, 

Champagne 

Baptisés 
 
Basile et Oscar LARDET à 
Champagne 
Apolline d'ERSU à Dardilly 
Gabriel JAMBON à Dardilly 
Thomas BERTHET à Dardilly 
Léo CUENCA à Ecully 
Sacha BRUNET à Ecully 
Antonin BOUCRAUT à Ecully 
Aglaé BERNARD à Ecully 
Oscar VIEREN à Ecully 
Joséphine VILLECOURT à Ecully 
Olympe et Pénélope MIFSUD à 
Ecully 
Agathe HUMBERT à Dardilly 
 


