
 

  

Jeunesse 

Enfants adorateurs 

Les enfants adorateurs se 

retrouveront à l'église 

S. Jean-Marie Vianney de 

Dardilly le mardi 7 juin à 

16h45 pour un temps 

d'adoration de Jésus dans le 

Saint Sacrement.  

 

Le Pérollier 

Porte à porte 
 
Samedi 11 juin, une opération de porte à porte dans le quartier 

du Pérollier est organisée pour questionner les riverains sur leurs 

attentes concernant ce site, qui comme vous le savez, est 

vieillissant et sous-exploité. 

Si vous souhaitez vous joindre aux membres de l'équipe, vous êtes 

attendus à 9h à la chapelle du Pérollier pour un temps de 

prière. Fin prévue vers 12h. 

 

Vendredi des collégiens 

Vendredi 10 juin de 19h à 

22h, les collégiens se 

retrouveront pour la dernière 

fois de l'année scolaire au 8 rue 

Luizet à Ecully. Les enfants 

de CM2 sont 

chaleureusement invités : ils 

constateront de visu à quel point 

ce temps fort et gourmand est 

apprécié de nos collégiens  

Respir’ 

Les lycéens se retrouveront pour 

la dernière fois de l'année 

scolaire, le dimanche 12 

juin pour la messe des 

jeunes à 18h30 à S. 

Blaise d'Ecully, suivie 

d'un moment de 

retrouvailles et de partages 

au 8 rue Luizet à Ecully de 

19h45 à 21h15. 



 

  

Petites annonces 

Invitation 

Barbecue 
 
Après la messe anticipée du samedi 25 juin à 18h30 à N-D du 

Monde Entier à la Duchère, un barbecue interparoissial vous 

est proposé à partir de 19h30 dans le jardin proche de 

l'église. Veuillez apporter une entrée et un dessert à 

partager, le reste est offert par la paroisse ! 

Offre d’emploi 

Notre ensemble paroissial 

propose un poste 

de coordinateur/coordinatrice 

faisant le lien entre les 

différentes missions paroissiales 

à pourvoir dès le mois de 

septembre 2022. Fiche de poste 

disponible à la cure d’Ecully, 

place abbé Balley. 

Recherche un responsable 

La responsable et animatrice du 

MCR de notre ensemble 

paroissial, cherche un(e) 

remplaçant(te) à la rentrée 

prochaine pour continuer à 

annoncer Jésus-Christ aux 

retraités autour des trois piliers : 

Spiritualité, Apostolat, 

Amitié.  

Plus d’infos auprès de Jacqueline 

BOUQUET 06. 62. 11. 90. 95 

 

Gagnant – gagnant ! 

L'été approche : vous connaissez 

des personnes âgées qui 

risquent d'être seules et qui 

disposent d'une chambre 

vacante ? Pensez à leur parler de 

la cohabitation 

intergénérationnelle ! 

Un moyen de rendre service à 

un jeune en stage ou en CDD, 

qui cherche un logement pour 

une courte durée, et de 

bénéficier d'une présence 

rassurante le soir et la nuit 

pendant tout l'été. 

Plus d’infos au 04. 26. 84. 49. 

36 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portons dans notre prière 

Défunts 
 
Aimée DURAND, Dardilly 

Jeanine VACELET, Ecully – La Duchère 

Camille NINEL, Ecully 

Georges DREVET, Ecully 

René-Paul MARTIN DENAVIT, Ecully 

Josiane VIEUX, Ecully 

Marie-Christine BALME, Dardilly 

Marie GASPARI, Ecully 

Charlotte PEILLON, Dardilly 

Denise MERMILLOD, Ecully 

Evènements diocésains 

Ordinations diaconales 

Yves Grouin, Luc Marcellin, 

Marc Pescheux et Olivier 

Pons seront ordonnés diacres 

permanents pour le diocèse de 

Lyon samedi 18 juin à la 

cathédrale S. Jean-Baptise 

de Lyon de 10h à 12h. 

N'hésitez pas à vous y rendre ou 

à vous y unir par la prière. 

 

Ordinations sacerdotales 

Guillaume de la Porte, 

Olivier de Petitville, Jean 

Peytou et Vincent 

Zoebler seront ordonnés 

prêtres dimanche 26 juin de 

15h30 à 17h30 à la 

cathédrale S. Jean-

Baptiste de Lyon. N'hésitez pas 

à vous y rendre ou vous y unir 

par la prière. 

Fête de Saint Irénée 

Mardi 28 juin, Saint Irénée 

sera fêté d'une manière toute 

particulière cette année suite à 

l’annonce de son doctorat par le 

Pape François en janvier 

dernier. Monseigneur de 

Germay célèbrera une messe à 

19h à la cathédrale S. Jean-

Baptiste de Lyon.  

Baptisés 
 
Romane et Méline NICOLAS, Ecully 

Gioia GARNIER, Ecully 

Eléonore AMOUROUX, Ecully 

Sybille DOMPSURE, Ecully 

Lazare DANEL, Ecully 

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 

 


