
 

  

30 décembre 2022 

Veillée de prière et d’adoration 

 La prochaine veillée de prière et d'adoration aura lieu à l'église 

S. Blaise d'Ecully, le vendredi 6 janvier 2023 à partir de 20h30 

en présence des reliques du Bienheureux Carlo Acutis. Les 

enfants et les adolescents sont aussi les bienvenus ! 

 

Jeunesse 

Prier/Servir 

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 3 janvier de 16h45 à 17h30 à l’église S. 
Jean-Marie Vianney de Dardilly, et le vendredi 6 janvier aux 

mêmes horaires à S. Blaise d’Ecully. 
 

JMJ : les inscriptions sont ouvertes ! 
  

La route Ensemble Paroissial Saint Jean-Marie Vianney vous 

propose deux formules :  

• Formule 2 semaines  

• Formule 1 semaine  

Attention : 140 places à pourvoir seulement 

Inscriptions via le tract à l’entrée de l’église ou sur le site de 

la paroisse. 
 



 

 

 

  

Activités/Propositions 

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 

 

 

 

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) 

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. 
 

Invitations  

Week-end couples proposé par l’OCH 
 
L’OCH invite les parents d'une personne malade ou 
handicapée, à profiter d'un week-end de pause les 28 

et 29 janvier prochains. 

Une respiration dans un beau lieu confortable, pour 

échanger avec d'autres parents et recharger les 

batteries. 

Plus d’infos : 06 25 32 56 78 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Portons dans la prière 

Défunts 
 

Françoise PIOPPI, Champagne 

Léopold MANDIANE, Champagne 

Jacqueline FILLOUX, Ecully 

Louis GAUTRET – BAUDIN, Ecully 

Robert CUREZ, Ecully 

Christiane NYS, Ecully 

Jean GRATALOUP, Ecully 

Christian CUENCA, la Duchère 

André BISCH, Ecully 

 

Conférence proposée par les AFC 
 

Le mardi 10 janvier 2023 à 20h30 à la chapelle du 

Pérollier d'Ecully, Alexia Challan Belval, psychologue et 

clinicienne, animera une conférence qui traite des 

troubles alimentaires chez les enfants. Elle donnera des 

clés pour retrouver la joie des repas familiaux et 

dédicacera son livre Au secours, mon enfant ne mange 

rien ! 

Université de la Vie  
 

L’Université de la vie est un cycle de formation en 

bioéthique organisé chaque année en janvier par 

l’association Alliance VITA, grâce à son réseau de volontaires 

déployé sur tout le territoire national. 
 

 Depuis plus de dix ans, l’Université de la vie veut susciter 
une réflexion concrète et ancrée dans le quotidien.  
 

4 soirées du 9 au 30 janvier 2023 à Valpré, 1 chemin de 

Chalin à Ecully. Inscrivez-vous vite !  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


