
 

  

2 décembre 2022 

Contacts paroissiaux 

Aude Malvoisin pour le Secrétariat : 04. 78. 33. 11. 76 - secretariat@cdde.fr 

 

Anne-Sophie Cordonnier pour le Catéchisme : 06. 68. 18. 59. 50 - 
catechisme@cdde.fr 
 

Jean-Marc Boullu pour la Comptabilité (demande de remboursement de frais, 
factures etc…) : comptabilite@cdde.fr 
 

Blandine Slaës pour la Communication (site internet, newsletter, affichage) : 06. 99. 
02. 43. 44 – communication@cdde.fr 
 
Funérailles : 07. 81. 59. 84. 79 
 

Notre ensemble paroissial 

Accueil 

A Champagne  

• La cure, 8 rue Jean Marie Michel, permanence le samedi de 9h30 à 11h30 

• L’église sera ouverte à partir du 12 décembre le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h15 à 17h 
jusqu’à Pâques. A partir de Pâques, les horaires restent les mêmes sauf pour le jeudi où l’église 
sera ouverte jusqu’à la fin de la messe vers 19h 

• Pour permettre l’ouverture de l’église le vendredi, merci aux bonnes volontés de se faire 
connaître auprès de l’équipe, lors de la permanence du samedi matin à la cure 

A la Duchère 
 

• Maison paroissiale, 240, avenue du Plateau, Lyon 9ème permanence le mardi et le vendredi de 
9h30 à 11h30 – epducherechampagne@free.fr 
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Prier/Servir 

Avent 2022 

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 lieux sur les tracts 
à l’entrée de l’église. 

Le chant au service de la Liturgie 
 

Le chant choral est un beau moyen de se mettre au service de la Liturgie et d'aider l’assemblée à prier. 
Bien chanter, c'est prier deux fois, nous dit Saint Augustin.  
Notre ensemble paroissial a la chance de disposer de deux choeurs, l'un à Dardilly et l'autre à Ecully 
mais les voix d’hommes manquent… 
Si vous aimez chanter et que vous savez déchiffrer une partition, n’hésitez pas à contacter Maylis ou 
Béatrice. 
A Dardilly : Répétition deux mardis par mois à 20h30 - Maylis Villecourt – 
maylisvillecourt@gmail.com 
A Ecully : Répétition le jeudi de 20h à 21h30 rue Luizet - Béatrice Rosaz - beatricerosaz@gmail.com 

Fête de l’Immaculée 
Conception 

Tous les lieux et horaires sur 
les tracts. 

Le 8 décembre, après la 

procession à 17h15 et la Messe 

à 18h à S. Blaise d'Ecully, nous 
vous proposons de vivre une 
démarche missionnaire jusqu'à 
21h. 

Aller à la rencontre des 
personnes qui seront sur la 
place de la mairie, leur offrir 
un lumignon pour aller le 
déposer auprès de Marie avec 
une intention, de les accueillir 
dans l’église… 

 

Noël 

Tous les lieux et horaires sur 
les tracts à l’entrée de l’église. 

Un temps particulier de 
confessions pour tous, aura lieu 
samedi 10 décembre de 14h30 à 
16h30 à l'église de Saint Cyr-au-
Mont d'Or. 

Cette année encore, vous êtes 
invités à venir contempler la 
crèche animée dans l'église N-D 
du Monde Entier à la Duchère 
de 15h à 18h. N'hésitez pas à 
vous y rendre en famille : 

• samedis 17, 24 et 31 
décembre 

• mercredis 21 et 28 
décembre 

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, 
rendez-vous à 20h15 lundi 12 décembre à la chapelle du Pérollier à Ecully.  
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Jeunesse 

Respir’ 
 

Dimanche 4 
décembre, 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 
 

Le groupe d'enfants 
adorateurs 
propose d'éveiller le coeur 

des enfants en âge scolaire à 
la présence réelle de Jésus 
dans le Saint Sacrement. 
Rendez-vous mardi 6 

décembre de 16h45 à 17h30 
à l’église S. Jean-Marie 
Vianney de Dardilly. 
 

 

JMJ : les inscriptions 
sont ouvertes ! 
  

La route Ensemble Paroissial 
Saint Jean-Marie Vianney 
vous propose deux formules :  

• Formule 2 semaines  

• Formule 1 semaine  
140 places à pourvoir avant 
le 31 décembre 2022. 
Inscriptions via le tract à 
l’entrée de l’église ou sur le 
site de la paroisse. 
 

Ciné-goûter 
 

Soyez les bienvenus à la prochaine séance du Ciné-goûter, dimanche 18 
décembre de 15h à 18h au 8 rue Luizet à Ecully. 
A l'affiche ce dimanche-là : Monsieur Batignole. 
Pensez à apporter un gâteau ou une boisson à partager pour le temps 
d'échange et de goûter qui suivra. Venez nombreux ! 

Activités/Propositions 

Week-ends Amour et Vérité 
 

Des paroissiens engagés dans la Communauté de l’Emmanuel organisent 
un cycle de 3 week-ends pour les couples mariés qui cherchent à : 
 

• prendre un temps à deux sous le regard du Seigneur,  

• (re)vivre la joie du mariage, 

• Approfondir les grandes questions de notre vie : communication, 
pardon, sexualité, éducation des enfants, argent, unité de vie, 
engagements, foi … 

 

A Neuville S/Saône, les 28 et 29 janvier, les 25 et 26 février et les 1er et 2 
avril 2023 
Les enfants sont accueillis lors des week-ends de janvier et d’avril.  
Participation aux frais 90 euros par couples 
Infos et inscriptions dès aujourd’hui auprès de Jean et Sophie 
Renaudin : amouretverite.lyonouest@gmail.com 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonces 

Portons dans la prière 

Baptisé 
 

Grégoire de La Bastille, Champagne 

Défunts 
 

Sophie MEHEUT, Ecully 
Suzanne THIERY, Ecully 
Valérie MARCEROU, Dardilly 
Pierre de BERANGER, Ecully 
Anne-Marie VIAL, Dardilly 
 

Vente solidaire artisanat Karen en Thaïlande 
 

L’association Terres Karens est heureuse de vous présenter ses produits d’artisanat solidaire de mode et 
de maison le dimanche 4 décembre 2022. 
 
Créée par d’anciens volontaires MEP en Thaïlande, l’association accompagne et valorise le tissage 
traditionnel des femmes Karen dans le Nord-Ouest de la Thaïlande. Les créations au design moderne 
permettent de faire vivre une cinquantaine de familles. 
 
Terres Karens sera représentée par Timothée Bourdeleau qui est récemment rentré d’un an de 
volontariat MEP en Thaïlande. Venez nombreux ! 
Deux créneaux de vente seront proposés cette année le dimanche 4 décembre : 

• de 10h15 à 10h45 sur le parvis de l’église S. Jean Marie Vianney de Dardilly avant la messe de 
10h45 

• de 11h30 à 12h15 sur le parvis de l’église S. Blaise d’Ecully après la messe de 10h30. 
 

La Lumière de Bethléem 
 

La lumière allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem pendant l'Avent, est rapportée d'Autriche, 

puis transmise partout en Europe.  

Cette année, la lumière de la paix sera transmise à tous les jeunes scouts, à leur famille et aux 
paroissiens de Dardilly le dimanche 11 décembre et transmise lors de la messe de 10h45 aux familles 
et aux paroissiens. 
Nous vous invitons à apporter un pot en verre pour ramener pour rapporter la lumière de la paix 
dans votre foyer. 


