
 

  

27 janvier 2023 

Mercredi des cendres 

Mercredi 22 février, la Messe des cendres marquera notre entrée en 

Carême. 

• 7h à N-D de la Sauvegarde, la Duchère 

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

• 12h à la chapelle du Pérollier à Ecully 

• 19h à S. Blaise, Ecully 

Carême 2023 

Prier 

Veillée de prière et d’adoration 

Avant de partir en vacances, venez vous ressourcer auprès du Saint 
Sacrement vendredi 3 février de 20h30 à 22h à l’église S. Blaise 
d’Ecully.  
Ne manquez pas ce rendez-vous avec Lui chaque mois ! 

Messes 

Pendant les vacances 
 

• Pas de Messe le jeudi 
matin à 8h35 à l’école S. 
Joseph de Dardilly 

• Pas de Messe le 
dimanche matin à 9h à S. 
Blaise d’Ecully 

Dimanche de la santé 
 

Une Messe pour tous les malades de notre ensemble paroissial 
sera célébrée le dimanche 26 février à 10h30 à S. Blaise d’Ecully. 
Pendant la Messe, le sacrement des malades sera proposé à tous 
ceux qui en auront fait la demande auprès de la responsable du 
Service Evangélique auprès des Malades ainsi qu’une 
bénédiction des soignants. Un service de transport est prévu 
pour les personnes à mobilité réduite. Infos et inscriptions avant 
le 22 février : Nathalie Eygun 06 87 12 51 08 
nathalie.eygun@gmail.com 



 

 

 

  

Jeunesse 

Parcours Alpha parents 

Un parcours pour les parents d'enfants entre 0 et 10 ans commence le 27 
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 
(tracts à l’entrée de l’église) 

Activités pour les couples 

Petites annonces 

Appel à catéchises  
Le Seigneur vous appelle…peut-être à devenir catéchiste ! Être catéchiste, c’est 
se mettre en route avec les enfants à la suite du Christ, lire la Parole, 
échanger, prier ensemble, témoigner…Pourquoi pas vous ? Prenez le temps 
d’y réfléchir, n’hésitez pas à nous contacter pour en parler, venez partager une 
ou plusieurs rencontres avec nous, nous serons ravis de vous accueillir ! Anne-
Sophie Cordonnier 06 68 18 50 59 catechisme@cdde.fr 

Enfants adorateurs 

Avant le départ en vacances, les enfants sont attendus pour adorer Jésus Saint 
Sacrement, présent dans l’hostie, vendredi 3 février à S. Blaise d’Ecully de 
16h45 à 17h30. 

Urgent ! Recherche auxiliaire(s) de vie 

Les parents de Solène, 20 ans et polyhandicapée, recherchent une ou plus 
auxiliaire(s) de vie pour lui tenir compagnie chez eux à Dardilly : 

• Lundi de 8h à 10h 

• Mardi de 17h à 19h 

• Vendredi 16h30 à 19h 

• Mieux si véhiculé 

• Horaires plus souples la deuxième semaine des vacances de février 

• Travail déclaré, rémunération à discuter 

Contacter Géraldine Pouly 06 22 99 68 48 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portons dans la prière 

Baptisés  
 

Joseph ROBIN, Dardilly 

Emery DELEFLIE, Ecully 

 

 

Prions pour les enfants en âge scolaire qui seront baptisés au printemps prochain : Klevison, Mathilde, 
Margaux, Maxence, Mia, Luka, Louis, Quentin, Joanny et Elisa. 

Défunts 
 

Marcelle SABATIER, 

Champagne 

Monic de SAINT-JEAN, Ecully 

Marie-Françoise LAVILLE, Ecully 

Anne PICARD, Champagne 

Claudette PUPIER, Dardilly 

 

 


