
 

  

18 novembre 2022 

Louis de Montgrand revient ! 

Séminariste dans notre ensemble paroissial de 2018 à 2021, et ordonné 
prêtre en juillet dernier pour le diocèse de Rouen, sera dans nos murs ce 
week-end ! 
Il célèbrera la messe en famille à la chapelle du Pérollier samedi 
19 novembre à 18h et la Messe de 10h30 le dimanche 20 
novembre à S. Blaise d'Ecully. 
 

Jeunesse 

Un revenant 

Vendredi des collégiens 
 

Vendredi 25 novembre 
de 19h à 22h, tous les 
collégiens sont attendus 
au 8 rue Luizet à 
Ecully pour leur rendez-
vous mensuel. Pensez à leur 
donner 3 euros et une 
éco-cup ! 

Respir’ 
 

Dimanche 20 
novembre, les lycéens se 
retrouvent au 8 rue 
Luizet de 19h45 à 
21h15 après la messe de 
18h30 de S. Blaise pour 
un moment d'échange et 
un repas partagé. 
Chacun apporte un plat 
ou une boisson. 
 

 

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 vendredi 2 
décembre de 16h45 à 
17h30 à l'église S. 
Blaise d'Ecully, et 
le mardi 6 
décembre aux mêmes 
horaires à S. Jean-
Marie Vianney de 
Dardilly. 



 

 

 

  

Avant 202 

Deux propositions 

Pendant le Temps de l'Avent, 
vous êtes invités à profiter des 
deux propositions : 

• Les Messes Rorate, 
à la lueur des 
bougies, 
chaque mercredi à 
7h 

• Les Vêpres chaque 
dimanche soir à 
17h30 dans une de 
nos églises. 

Tous les horaires sur l’affiche 
à l’entrée de l’église. (tracts à 
venir) 

 

 

 Pèlerinage pour les CM2 et 6ème 
 

Cette année nous proposons, à tous les enfants de CM2 et 6ème 
de notre ensemble paroissial ainsi qu'aux parents qui souhaitent 
les accompagner, une journée de pèlerinage à Annecy 
le Samedi 26 novembre sur les pas de Saint François de 
Sales : une belle journée en perspective à ne pas 
manquer ! 

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

8 décembre 

Champagne/La Duchère 

• 7h30 : messe à S. Louis 
Roi (l’église restera 
ouverte toute la journée 
jusqu’à 19h) 

• 18h : temps de prière à S. 
Louis Roi 

Dardilly 

• 17h15 : Départ de la 
Procession de l’école S. 
Joseph, 9 rue du curé d’Ars 

• 18h : messe à l’église S. 
Jean-Marie Vianney (le bas) 

Ecully 

• 17h15 : Départ de la 
Procession à partir de la 
maison paroissiale, 8 rue 
Luizet 

• 18h : messe à l’église S. 
Blaise 

 

Noël 

Tous les horaires sur 

l’affiche à l’entrée de 
l’église. 

Tracts à venir 

 

Tous les ans pendant la période de Noël, nous recherchons des animateurs de 
chants pour les nombreuses Messes proposées dans notre ensemble paroissial. 
Si vous-même ou une personne de votre entourage, vous sentez prêts à aider les équipes 
liturgiques pendant cette période, merci de vous faire connaître auprès d'Aude à 
secretariat@cdde.fr  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Prier/Servir 

Veillée de prière et d’adoration 
 

Vendredi 2 décembre de 20h30 à 21h45 à S. Blaise d'Ecully, 
la veillée de prière et d'adoration recevra Mgr Patrick Le Gal, 
évêque auxiliaire de Lyon, de passage dans notre ensemble 
paroissial. Il nous parlera de Marthe Robin. Venez nombreux ! 

Activités /Propositions 

Ciné-goûter 
 

Soyez les bienvenus à la 
prochaine séance du 
Ciné-goûter, dimanche 
20 novembre de 15h 
à 18h au 8 rue Luizet 
à Ecully.  
A l'affiche ce dimanche-
là : Qu'est-ce qu'on a 
fait au bon Dieu. 
Pensez à apporter un 
gâteau ou une boisson à 
partager pour le temps 
d'échange et de goûter 
qui suivra. Venez 
nombreux ! 
 

Goûter d’accueil des 
nouveaux 
 

Tous les paroissiens 
récemment 
arrivés dans notre 
ensemble paroissial 
sont chaleureusement 
invités à se rencontrer 
autour d'un goûter 
le dimanche 27 
novembre au 8 rue 
Luizet de 16h à 18h. 

Week-end couples 
 

Trois mots pour ces 
week-ends : Beauté, Spi, 
Couple. 
Du vendredi soir au 
dimanche après-
midi. Randonnée en 
raquettes, deux nuits en 
refuge sans eau ni 
electricité, la Messe 
tous les jours, et pas 
de téléphone...le retour à 
l'essentiel !  
plus d’infos : 
communication@cdde.fr 
 

Parcours Revivre après une séparation ou un divorce 
 
Le parcours Revivre est destiné à toute personne vivant ou ayant 
vécu une séparation ou un divorce. La démarche est prévue autant 
pour les expériences récentes que pour les expériences plus 
anciennes. Revivre est fondé sur des principes chrétiens mais il 
s’adresse à tous, croyants ou non. Plus d’infos : 
communication@cdde.fr 
 

https://4mpgf.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/bE0Oj-slbo4X3KjhiqZKOOYMqS0dMe9Lkk1cQK6zylKig16zF56nLlhgOlT9z5BJZKUVqvayZvNyGL5R1xOqXVVL7KPk0J5Hwmihbw6DZQNDRxjySk5_Yx_u4Nd41m-2IfK_LU8H-cW22TL68rmdPkLvn24B2I5mw65-3jwnGOKVbl_1h-hpPMTKu_Zt9IOBgSLbRc0kLAoDw48x-vo


 

Portons dans la prière 

Baptisés 
 

Amelia UTHAYASOORIYAR, Ecully 

Eloïse CORDIER, Ecully 

Armand NAEL, Ecully 

Mahault NICOLAS, Ecully 

Lise FISCHER, Ecully 

Noah GALOFARO, Ecully 

Charles de La Chapelle, Ecully 

 

Les Petites Sœurs des pauvres 

Les Petites Soeurs des pauvres quêteront bientôt dans notre ensemble paroissial 
pour les personnes âgées dont elles s’occupent : 

• Samedi 26 novembre à N-D du Monde Entier à la Duchère 
• Dimanche 27 novembre à S. Blaise 
• Dimanche 4 décembre à S. Louis Roi de Champagne et à S. Jean-Marie Vianney de 

Dardilly 

Merci de leur réserver votre meilleur accueil. 

Défunts 
 

Ludovic BUFFAT, Champagne 
Edouard FONTAINE, Dardilly 
André LECUYER, Ecully 
Frantisek SLIVA, Dardilly 
Jean-Paul PELISSIER, Champagne 


