
 

  

14 octobre 2022 

10 ans déjà ! 

Dimanche 14 octobre 2012, une grande fête diocésaine à 
Eurexpo rassemblait 23.000 Lyonnais. Au cœur de cette fête, 
plusieurs prêtres et diacres étaient ordonnés, dont Pierre Keller. 
Nous lui souhaitons un joyeux anniversaire de diaconat, nous 
l’assurons, ainsi que son épouse Françoise, de la prière de tout 
l’Ensemble Paroissial ! 

Messes 

Anniversaire 

Pendant les vacances 
 

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 

 

Toussaint  
 

Mardi 1er novembre : 

• 9h30 à Saint Louis 
Roi de Champagne 

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

• 18h30 à S. Blaise 
d’Ecully 

Bénédiction des tombes : 

• 15h à Dardilly  

• 15h à Ecully 
• 16h Champagne 

 

Vendredi 11 novembre 
 

Attention : le vendredi 

11 novembre, la messe du 

jour sera dite à l'intention 

des anciens combattants, à 

10h à S. Blaise d'Ecully. 

Elle sera suivie d'une 

cérémonie au monument 

aux morts d'Ecully. 

 

 



 

 

 

  

Activités/Propositions 

Ciné-goûter 

Soyez les bienvenus à la 

prochaine séance du Ciné-

goûter, dimanche 23 

octobre de 15h à 18h 

au 8 rue Luizet à 

Ecully.  

A l'affiche ce dimanche-

là, La Crise, de Coline 

Serreau. 

Pensez à apporter un 

gâteau ou une boisson à 

partager pour le temps 

d'échange et de goûter qui 

suivra. Venez nombreux ! 

 

Message du Père Martin 

Chers frères et sœurs, 
  
Aimez-vous parler d’argent ? Moi non. En France, c’est généralement un sujet inconfortable, 
pour ne pas dire tabou. 
  
Pourtant, il faut que l’on s’en parle. Le Denier de l’Église, seule source de rémunération de ceux 
que le diocèse emploie, prêtres, séminaristes et laïcs, est en baisse assez vertigineuse depuis 
plusieurs années : entre 2021 et 2022, 1.700 donateurs en moins, et un million d’euros à trouver 
avant la fin de l’année pour boucler le budget 2022. 
  
Beaucoup d’entre vous êtes d’une générosité impressionnante pour notre paroisse : 
disponibilité en temps, aide matérielle de toute sorte, repas, quête, et tout le reste… Cependant, 
rien ne remplace le don au Denier, cette participation indispensable à la vie de l’Église.  
  
Merci, vous qui me lisez, de ne pas remettre à après-demain ce geste simple qui consiste à 
donner au Denier. Ce n’est pas la somme qui compte, mais le geste, qui témoigne que 
notre Église ne se réduit pas à notre Ensemble Paroissial. C’est aujourd’hui que je vous invite à 
le faire ! 

  

Denier de l’Eglise 

Pour la Mission 

Pour tous ceux qui 

veulent s'engager au 

service de la 

Mission, tous ceux 

qui reviennent du 

Congrès Mission avec 

des idées, des projets et 

des témoignages, 

réservez bien votre 

soirée du mardi 8 

novembre de 20h30 

à 22h à la chapelle 

du Pérollier à 

Ecully 

Spectacle vivant 

Venez nombreux au 

spectacle vivant sur la vie 

de Pauline Jaricot. Une 

grande fresque 

historique intitulée les 

mystères de Pauline, 

avec la participation de 

150 figurants.  

Spectacle pour toute la 

famille, du 3 au 12 

novembre 2022 à 

l'église S. Nizier à 

Lyon. Toutes les infos 

sur le tract à l’entrée de 

l’église. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prier/Servir 

Veillée de prière et d’adoration 
 

Vendredi 4 novembre, la veillée de prière et d'adoration est 
maintenue pendant les vacances scolaires de 20h30 à 21h45 à S. 
Blaise d'Ecully. 

Jeunesse 

Enfants adorateurs 
 

Les deux groupes d'enfants adorateurs proposent d'éveiller le coeur des 
enfants en âge scolaire, à la présence réelle de Jésus dans le Saint 
Sacrement. 
Rendez-vous mardi 8 novembre à 16h45 à S. Jean-Marie Vianney de 
Dardilly et/ou vendredi 18 novembre à S. Blaise d’Ecully. 
 

Portons dans la prière 

Baptisés 
 

Arsène et Michèle TRUCHET, 

Ecully 

Amelia UTHAYASOORIYAR, 

Ecully 

Eloïse CORDIER, Ecully 

Armand NAEL, Ecully 

Adrien de Choulot, Champagne 

Mahault NICOLAS 

Lise FISCHER, Ecully 

Noah GALOFARO, Ecully 

 

Défunts 
 

Antoinette JOUSSELIN, Champagne 
Alfred TETE, Ecully 
Josette DEGUEURCE, Ecully 
Antonino LOMBARDO, Ecully 
 Henri MAZILLE, Champagne 
Marie-Françoise CROZAT, La 
Duchère 
Conception REIS, Ecully 
Yvette GARÇON, Champagne 
Paulette DESSEIGNES, Ecully 
Anne FRUCHON, Ecully 
Arlette CLAUSTRE, Champagne 
Philippe FERNAND, Ecully 
Françoise BOUVIER, Dardilly 
Margueritte GARDECHAUX, la 
Duchère 
Gérard PATUREL, Champagne 
Geneviève LOUIS, Ecully 
Raymond DEVANT, Dardilly 
  

  


