
 

  

10 février 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 

Urgent  

Suite aux séismes en Syrie et Turquie 

Lundi 6 février, deux séismes de très forte intensité ont frappé le sud-ouest de 
la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. La situation sur place est terrible, des 
milliers de personnes se trouvent dans les rues, sans pouvoir ni manger ni boire 
et le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir au fil des heures. Un fonds 
d’urgence avec les œuvres pontificales missionnaires a été mis en 
place car les besoins sont colossaux. Ils ont besoin de vos dons : omp-
france.org 

Retraite interparoissiale 

Pour nous préparer ensemble à la fête de Pâques, voici deux 

propositions pour nous y aider : 

• un parcours de Carême, seul ou en groupe, à partir du 

mercredi des cendres grâce au livret de Carême 

à disposition à l'entrée de l'église. 

• une retraite à vivre tous ensemble, Samedi 18 mars 



 

 

 

 

Dimanche de la santé 

Concert de la Manécanterie de la 
Primatiale 

La Maîtrise de la Primatiale de Lyon interprètera 
le Requiem de Maurice Duruflé, vendredi 24 
mars à l'église Saint Blaise d'Ecully à 20h45 au 
profit des jeunes paroissiens en route vers les 
JMJ de notre ensemble paroissial. 

Attention, places limitées !  

 

Activités  

Portons dans la prière 

Sacrement des malades 

A l'occasion de la journée mondiale des malades créée par Saint Jean-Paul II, 
au cours de la messe du dimanche 26 février à 10h30 à l'église S. Blaise 
d'Ecully, le sacrement des malades sera proposé à tous ceux qui en auront fait 
la demande (avant le 22 février) auprès de Nathalie Eygun 06 87 12 51 08. A la 
fin de chaque messe de ce week-end, une bénédiction sera donnée à tous les 
soignants. Un service de transport est prévu pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Défunts 
 

Marcelle SABATIER, Champagne 

Monic de SAINT-JEAN, Ecully 

Marie-Françoise LAVILLE, Ecully 

Anne PICARD, Champagne 

Claudette PUPIER, Dardilly 

 


