
 

  

2 septembre 2022 

Horaires des messes 
dominicales 

Samedi 

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

Dimanche 

• 9h à S. Blaise d’Ecully 
(reprise le 4 septembre 
2022) 

• 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 

Rentrée 
interparoissiale 

Chaque dimanche du mois 
de septembre, à la sortie des 
messes dans tous les clochers, 
nous aurons le plaisir de nous 
retrouver, mais aussi de faire 
connaissance avec les 
nouveaux arrivés, autour 
d'un verre sur le parvis de nos 
églises.  
Nous allons aussi vivre cette 
rentrée en GRAND tous 
ensemble : notez dans vos 
agendas, la date de nos 
retrouvailles communes 
Dimanche 9 octobre. 
(infos plus précises à 
venir) 

 

Rentrée 

Marche des hommes 

Pour tous les hommes, mariés, 
célibataires, consacrés, fiancés, 
divorcés, pères, grands-pères, 
jeunes, prêtres ! 
 
Marche nocturne de 
Dardilly à Ars dans la nuit 
de  
 

Vendredi 16 au Samedi 
17 septembre 2022 

 

Départ à 20h de la maison 
natale du curé d’Ars (2 rue du 

curé d’Ars) 
 

Arrivée Ars 6h30  
 

Bulletin d’inscription à 
l’entrée de l’église 

 

Retrouvez toutes les infos paroissiales 
détaillées sur le site internet de l’ensemble 
paroissial.  
Tous les tracts à l’entrée de l’église. 



 

 

 

  

Jeunesse 

Vendredi des 
collégiens 
 

Une nouvelle équipe de 
choc attend avec impatience 
de retrouver les collégiens, 
anciens et nouveaux 
le vendredi soir une fois 
par mois ! 
Au programme, des films, des 
jeux, des témoignages, du 
partage, de la pizza, des glaces, 
et des rires souvent !  
 
Les ados qui viennent 
d'entrer en sixième sont 
particulièrement attendus lors 
de la première réunion le  
 

16 septembre prochain 
de 19h à 22h au 8 rue 

Luizet à Ecully. 
 

Vers la Confirmation 
 

Les lycéens désireux de 
recevoir ce sacrement et de s'y 
préparer, sont invités à 
rejoindre le groupe de 
préparation autour du P. 
Séverin et d'un jeune couple de 
paroissiens. Première réunion  

 
Le 8 octobre de 11h30 à 
13h30 au 8 rue Luizet 

 
Pour les adultes, le Père 
Thierry propose une 
formation particulière et 
adaptée pour recevoir la force 
de l'Esprit et partir à la suite du 
Christ. N’hésitez pas à la 
contacter : 
pere.coquard@gmail.com 

 

Urgence catéchistes 

Anne-Sophie Cordonnier, responsable de la catéchèse dans notre ensemble 
paroissial, recherche plusieurs catéchistes, notamment à Ecully où le 
manque risque de se faire cruellement sentir très bientôt. 

N’hésitez pas à contacter Anne-Sophie : catechisme.cdde@gmail.com 

Respir’ 
 

Naturellement, les lycéens se 
retrouvent une fois par mois 
le dimanche soir sur le 
parvis de S. Blaise à Ecully 
après avoir assisté et/ou 
participé à la messe des 
jeunes de 18h30, pour 
discuter, parfois longuement ! 
 
A tous ceux-là et à leurs amis, 
le P. Séverin propose de 
rejoindre Respir', un lieu 
d'échanges, de partage et de 
prière autour d'un copieux 
repas, à deux pas de l'église. 
Dommage de s'en priver !  
 
Premier rendez-vous le  
 
Tract à l’entrée de l’église. 
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Formation 

Activités 

Parcours Alpha 

Des questions sur le sens de la vie vous agitent ? 
Pourquoi ne pas profiter de l'expérience inédite 
qu'est le Parcours Alpha, pour échanger avec 
d'autres sur ce qui vous anime. Faites une pause, 
posez votre sac à dos, vivez l'expérience Alpha et 
repartez du bon pied. 
Un parcours démarre bientôt. Venez le découvrir 
autour d'un repas le  
 

Mardi 20 septembre à 19h45 au 8 rue 
Luizet à Ecully. 

 
 N'hésitez pas à y inviter vos amis, vos voisins grâce 
aux tracts que vous trouverez à l'entrée de l'église. 

 

Ciné-goûter 

Une fois par mois le dimanche après-
midi dès le mois de septembre, l'équipe 
du Ciné-goûter vous accueille à la maison 
paroissiale d'Ecully pour voir ou revoir un 
film, discuter, échanger et partager 
un délicieux goûter. 
 
Un moment fraternel et convivial qui 
s'apprécie à plusieurs ! Première dégustation 
le 18 septembre. Toutes les infos sur le 
tract à l’entrée de l’église. 

 

Soirée lecture 
 

Le 4 octobre prochain, jour de la fête de Saint François d'Assise, marquera 
le terme de la période consacrée à la réflexion sur la Création, proposée par le 
Pape François. 
A cette occasion, vous êtes invités à une soirée lecture d’extraits choisis du 
livre de François Cheng : Assise, une 
rencontre inattendue, ponctuée d'intermèdes musicaux et de la projection de 
tableaux. 
Venez nombreux Mardi 4 octobre à 20h30 à la Chapelle du Pérollier à Ecully. 

 

Le SEM 
 

Nous constatons plus que jamais que nos aînés et nos malades sont les premiers touchés 
par la solitude et l'isolement. Pour tenter de pallier à cette situation, l'équipe dévouée 
au Service Evangélique aux Malades, visite à domicile ou en Ehpad les personnes 
qui en éprouvent le besoin. 
Si vous souhaitez rejoindre cette équipe et suivre la formation proposée par 
le diocèse, venez rencontrer ses membres le  

17 septembre 
Plus d'infos auprès de Nathalie Eygun 06. 87. 12. 51. 08 - 
nathalie.eygun@gmail.com 
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