
 

  

1er juillet 2022 

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 

 

Une seule messe le lundi 15 août à 10h30 à 

N-D du Monde Entier à la Duchère. 

En juillet et août  

Le Père Lucien Zombré, prêtre du diocèse 
de Koupéla au Burkina Faso, sera parmi 
nous tout le mois de juillet et rendra de 
précieux services pastoraux, notamment 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 à la 
sortie des messes.  

• 07. 74. 09. 77. 02 
• bendregomsida@gmail.com 

 

Eté 2022 
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Jeunesse 

Inscription au 
catéchisme 
 

Le catéchisme initie tous les 
enfants du CE1 au CM2 à la 
vie avec Jésus et les aide 
à mieux découvrir Dieu 
et à l’aimer. 
Les inscriptions au 
catéchisme pour l'année 
scolaire 2022-2023 sont 
possibles dès 
maintenant ou à la 
rentrée de septembre. 
catechisme.cdde@gmail
.com 

Recherche catéchistes 
 

Le catéchiste aide les 
enfants à vivre et à 
faire grandir une intimité 
avec Jésus-Christ. 
Il les accompagne dans 
l’apprentissage de la vie 
chrétienne dans toutes ses 
dimensions, notamment à 
travers les sacrements. 
La paroisse recherche des 
catéchistes pour la 
rentrée prochaine. Si 
vous êtes intéressé, n'hésitez 
pas à vous faire connaître ! 
catechisme.cdde@gmail.
com 
 

Groupe de préparation à la Confirmation 

La Confirmation est une étape importante de notre vie chrétienne. 
Pour se préparer à recevoir ce sacrement, le Père Séverin et un couple 
de paroissiens, proposent aux lycéens de les accompagner toute 
l'année. Possibilité de s'inscrire dès maintenant. 

s.lang@lyon.catholique.fr 

 

JMJ 2023 
 

Le Père Séverin et un 
couple, proposent 
d'accompagner les jeunes de 
la paroisse qui auront 18 
ans en 2023 (ou plus) aux 
Journées Mondiales de la 
Jeunesse, à l'invitation du 
pape, du 1er au 6 août 
2023 à Lisbonne au 
Portugal.  
Pour se préparer ensemble à 
cet évènement tout au long de 
l'année, n'hésitez pas à vous 
inscrire et à en parler autour de 
vous !  
s.lang@lyon.catholique.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portons dans notre prière 

Défunts 
 
Madeleine CHURLET, Ecully 
Bernardo INZIRILLO, Foyer 
Denis Cordonnier, Dardilly 
Laurent PERROT, Paris – 
Ecully 
Marguerite VOTTERO, La 
Duchère 
Madeleine PÉNICAUD, Ecully 

 

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 de 19h45 à 
22h au 8 rue Luizet à Ecully, grâce aux tracts 
à l'entrée de l'église. 

Congrès Mission 

Le Congrès Mission s'adresse à tous 
les chrétiens qui souhaitent commencer 
leur année en choisissant de suivre le 
Christ et I’anoncer autour d'eux. 
Cette année, il aura lieu à Paris du 30 
septembre au 2 octobre 2022. 
Le Congrès Mission est une occasion 
privilégiée de se former à la mission, de 
prendre de bonnes idées et de faire de 
belles rencontres. N'hésitez pas à vous 
y inscrire seul, en groupe ou en 
famille ! 

Baptisés 
 
Augustin Bayard, Ecully 
Cosima MORLIGHEM, 
Ecully 
Léon NAOURI, 
Champagne 
Laurine PIANEA, Ecully 
Andréa BIGAL, Ecully 
Louise HUET, Ecully 
Eléonore CAMPHUIS, 
Dardilly 
 

Récemment ordonné 
 
Louis de 
Montgrand, séminariste 
chez nous entre 2018 et 
2021, a été 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.  
 


