
 

  

13 janvier 2023 

A Saint Louis Roi de Champagne 

En raison de la récente profanation de l'église Saint Louis Roi de 
Champage, Monseigneur de Germay viendra y célébrer une 
Messe de réparation ce vendredi 13 janvier à 19h30. Venez-y 
nombreux. 
Retour à la normale dès ce dimanche 15 janvier. Comme d'habitude, 
la Messe sera célébrée à S. Louis Roi à 9h30. 

 

Evènement 

Communiqué du Père Martin 

Mardi 10 janvier 2023, en début d’après-midi, l’église Saint-Louis Roi de Champagne-au-Mont 
d’Or a été l’objet d’importantes dégradations.  
 

Les objets présents dans l’église – cierges, livres, vases, etc. – ont été jetés au sol. La crèche 
installée devant l’autel a été retournée et endommagée. Le chemin de croix et les tableaux du 
chœur sont pour l’essentiel détruits, de même que deux grands crucifix. La statue de la Vierge 
Marie, solidement arrimée au mur, a heureusement tenu bon. L’ambon a été renversé ; l’autel et 
le tabernacle, en revanche, sont demeurés intacts. Trois des grands vitraux du chœur ont été 
significativement abîmés.  
 

Sans préjuger des intentions de leur auteur, ces actes, du fait de leur violence et de leur cible, 
constituent ce que l’Église nomme une profanation : la volonté d’attenter à la sainteté du lieu. 
L’église Saint-Louis sera bientôt nettoyée, mais la messe n’y sera pas célébrée immédiatement.  
 

Un rite pénitentiel sera célébré par Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, à l’église 
Saint-Louis de Champagne ce vendredi 13 janvier à 19h30, afin de rendre l’édifice au culte, et 
de consoler les paroissiens de leur peine. Tous sont invités à s’y joindre. Dans l’immédiat, nous 
sommes invités à prier ensemble pour notre communauté paroissiale, pour notre commune 
et pour l’auteur des faits.  
 

Le mercredi 11 janvier 2023 Père Martin Charcosset, Curé de l’Ensemble Paroissial Saint 
Jean-Marie Vianney 



 

 

 

  

Jeunesse 

Activités pour tous 

Venez voir la Crèche 

Venez nombreux admirer la 
magnifique crèche de l’église 
N-D du Monde Entier à la 
Duchère de 15h à 18h 

• Samedis 17, 24 et 31 
décembre 

• Mercredis 21 et 28 
décembre 

• Samedis 7, 14, 21 et 
28 janvier de 16h à 
18h 

 

Respir’ 
 

A l'issue de la Messe des jeunes dimanche 22 janvier à 
18h30 à S. Blaise d'Ecully, tous les lycéens sont invités et 
attendus de 19h45 à 21h15 au 8 rue Luizet pour rejoindre le 
groupe Respir'. 

 

Parcours Alpha parents 

Un parcours pour les parents d'enfants entre 0 et 10 
ans commencera fin février. 
Si vous cherchez à savoir comment gérer les disputes et les 
colères de vos enfants par exemple, ou si vous vous demandez 
quelles valeurs leur transmettre, ce parcours est pour vous ! 
N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. (tracts à 
l’entrée de l’église) 

Activités pour les couples 

Ciné-goûter 

Dimanche 22 janvier 2023, 
de 15h à 18h au 8 rue Luizet à 
Ecully, venez partager un 
moment convivial autour du 
film Le gamin à vélo, ainsi 
qu’un goûter tous ensemble. 
Pensez à apporter un gâteau ou 
une boisson à partager ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-ends Amour & 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 … 

Tous les détails sur les tracts à l’entrée de l’église. 
 

Portons dans la prière 

Défunts 
 

Christiane NYS, Ecully 
Jean GRATALOUP, Ecully 
Christian CUENCA, La Duchère 
André BISCH, Ecully 
Charles Gordon SHELTON, Ecully 
Jeannine MELAIE, Ecully 
Pierre LE BORGNE, Ecully 
Dominique MOUSSY-EVIN, Ecully 
Olivier PEQUET, Dardilly 

 

Concerts 

A Saint Blaise, Ecully 

Samedi 21 janvier à 20h30 l'église 

S. Blaise d'Ecully, les 

ensembles Zarastro d'Ecully 

et Résonnance de Chassieu, vous 

proposent d'écouter certains morceaux 

choisis de Haendel. 

A S. Jean-Marie Vianney de 
Dardilly 

Le vendredi 27 janvier à 20h à 

l'église Saint Jean-Marie Vianney 

de Dardilly, le Choeur Prélude et 

l'Ensemble Tempus Fugit, vous 

proposent un concert autour du Stabat 

Mater de Antonio Caldara. 

Jeudi 19 janvier 2023 à 
14h, une Messe d’A Dieu 
sera célébrée à l’église S. 
Blaise pour Monique de 
SAINT JEAN. 


