
 

  

17 juin 2022 

Dimanche 26 juin  

Exceptionnellement, la messe 
dominicale de 9h30 à Champagne, 
aura lieu à l'école S. Joseph des 
Chartreux au 3 rue de la Mairie à 
Champagne. 
Cette messe paroissiale sera aussi 
une messe d'envoi en camp pour 
tous les Scouts Unitaires de 
France présents. 
Pour la messe de 10h45 à S. Jean-
Marie Vianney de Dardilly, l'accès 
à la place de l'église sera interdit 
aux voitures en raison de la fête de 
l'amitié organisée par la Mairie. 
A 15h, quatre nouveaux 
prêtres seront ordonnés à la 
Primatiale S. Jean-Baptiste de Lyon. 
 

En juillet et août  

Pendant les grandes vacances, les 
horaires des messes du dimanche, 
comme ceux de semaine, sont 
légèrement modifiés. 
 
Samedi 

• 18h30 à Notre-Dame du Monde-
Entier, la Duchère 

Dimanche 

• 9h30 à S. Louis Roi de Champagne 

• 10h30 à S. Blaise d’Ecully 

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

• 18h30 à S. Blaise d’Ecully 

Messes 



 

  

Pèlerinages 

Arrivée et départ 

Père Lucien Zombré 
 

Le Père Lucien Zombré, prêtre du diocèse de 
Koupéla, au Burkina Faso, sera présent 
dans notre ensemble paroissial tout le mois 
de juillet, et rendra de précieux services 
pastoraux, en particulier la célébration des 
messes. 
Il logera à la cure d’Écully, où il sera parfois 
seul. Merci à chacun de bien l’accueillir, de 
faire sa connaissance et, si vous le pouvez, 
de l’inviter à déjeuner ou à dîner. 
Il sera joignable par mail 
: bendregomsida@gmail.com, par Facebook. 
Il aura un téléphone portable dont le numéro 
vous sera communiqué dans la prochaine 
newsletter. 

A Cotignac 

Notre ensemble paroissial participe cette 
année encore au pèlerinage proposé par 
le sanctuaire de Cotignac à tous les 
hommes, époux et pères, du 
vendredi 1er juillet au dimanche 2 
juillet 2022. Le départ se fera de 
Dardilly, Ecully ou Champagne. 

 
Infos et inscriptions : Amédée Daille  

06 12 96 20 85 

amedee.daille@yahoo.com 

Véronique de Lachapelle 
 

Après seize années en service à la 
paroisse, d'abord en tant que coordinatrice 
de la catéchèse puis assistante 
paroissiale, Véronique de Lachapelle 
s'apprête à prendre une retraite bien 
méritée. 
La paroisse tient à la remercier 
chaleureusement et lui dire au revoir 
le dimanche 26 juin lors de l'apéritif 
prévu sur le parvis de l'église S. Blaise 
d'Ecully à l'issue de la messe de 10h30. 
Si vous souhaitez vous associer au cadeau qui 
lui sera remis, veuillez déposer votre 
participation à la cure d’Ecully à 
l’attention de Blandine Slaës. 

Dans le Beaujolais 

Cette année, le diocèse propose aux 
pères de famille de participer à la 
douzième édition du pèlerinage entre 
Villié-Morgon et Saint-Joseph-en-
Beaujolais, le samedi 2 et le 
dimanche 3 juillet 2022.  

Infos et inscriptions sur les tracts à 
l’entrée de l’église. 

mailto:bendregomsida@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A la rentrée 

Parcours Alpha 

Le parcours Alpha est proposé cette 
année encore, à tous ceux qui souhaitent 
parler spiritualité, se posent des questions 
sur le sens de la vie et désirent échanger 
avec d'autres sur le sujet, qu'ils soient 
chrétiens ou non. Parlez-en autour de vous 
et n'hésitez pas à y participer, à 
inviter vos amis, vos voisins pour 
une soirée de présentation le mardi 
20 septembre 2022, grâce aux tracts à 
l'entrée de l'église. 

Fête interparoissiale 

Veuillez noter dès à présent dans votre 
agenda, la date de notre fête de rentrée 
interparoissiale, qui aura lieu le 9 
octobre 2022.  
Le lieu, les horaires et les modalités vous 
seront communiqués ultérieurement. 
 

Petites annonces 

Offre d’emploi 

Un poste 
de coordinateur/trice 
est à pourvoir dans 
notre ensemble 
paroissial. 
Celui-ci, initialement 
prévu à 50% est appelé à 
passer à 75%. 
Si vous êtes intéressé(e), 
n'hésitez pas à consulter 
la fiche de poste à la cure 
d’Ecully et/ou à en 
parler directement avec 
le Père Martin 
Charcosset.  
 

Recherche logement 

L’APESE (Association 
pour l’Entraide sur 
Ecully) cherche 2 
logements à louer dans 
les environs d’Ecully : 
1 pour une famille de 2 
enfants (2 ou 3 chambres) 
1 pour un couple âgé (1 
chambre) 
L’Association se porte 
garant de ses personnes et 
assurera le paiement du 
loyer. 
Merci d’en parler autour de 
vous et de contacter : 
Myriam Raffara 
06.88.73.12.67 

Ecclesia, l’époppée 
missionnaire 

Après 2 ans de travail et de 
tests, ECCLESIA est né. Ce jeu 
de stratégie coopératif à partir 
de 12 ans, permet aux joueurs 
d'incarner les premiers 
disciples et de parcourir le bassin 
Méditerranéen afin d'annoncer 
l'Évangile ! 
Nous avons besoin de vous et 
comptons sur votre participation ! 
Si le jeu ECCLESIA est un succès, 
notre ambition est d'éditer d’autres 
jeux de société chrétiens pour faire 
du jeu un moyen d’évangélisation 
et de conversion.  

Plus d’infos sur le site 
credeofunding.fr 



 
Portons dans notre prière 

Défunts 
 
Françoise WYTS, Ecully 

Blanche COCHE, Ecully 

Odile CHATELET, Champagne 

Dominique AÎNÉ, Champagne 

Marie-Noëlle PIGNOLI, Ecully 

Baptisés 
 
Sibylle SAGNIER-
CHABROL, Champagne 
César BERNIERI, Ecully 
Alma et Anatole GOMEZ 
de BOISVILLIERS, 
Dardilly 
Carl ZELLER, 
Champagne 
Louise DELPERDANGE 
BERLIER, Champagne 
Raphael ROGER DA 
COSTA, Champagne 

Futur prêtre 
 
Louis de 
Montgrand, de passage 
dans nos murs entre 2018 
et 2021, sera ordonné 
prêtre le dimanche 3 
juillet 2022 en la 
cathédrale Notre-Dame 
de Rouen à 15h30. 
Nous nous réjouissons 
avec lui et le portons dans 
notre prière.  
 


