
 

  

24 février 2023 

Parcours de Carême 

Pour nous aider à vivre une réelle conversion pendant les 
quarante jours prochains, le diocèse propose, cette année 
encore, un parcours de Carême. 
Vous êtes invités à prendre un exemplaire à l'entrée de l'église et 
vous organiser en petites fraternités pour travailler ce livret.  

Carême 2023 

Denier du culte 

Le temps du Carême nous invite particulièrement au jeûne, à 
la prière mais aussi au partage. Notre diocèse a besoin de la 
participation de tous pour la Mission mais aussi pour la 
rémunération des personnes (prêtres et laïcs). Des enveloppes 
se trouvent à l'entrée de l'église. Merci de votre générosité. 

Récollection paroissiale « Sors de ta baleine ! » 

Pour nous préparer à la fête de Pâques, nous vous attendons 
nombreux à la récollection paroissiale du 18 mars au Domaine 
Lyon Saint Joseph, 38 allée Saint Jean-Paul II à Sainte-Foy-les-
Lyon de 10h à 17h.  

Une messe sera célébrée sur place à 9h30 et vous aurez la 
possibilité de recevoir le sacrement du pardon tout au long de 
l’après-midi. Pensez à apporter un pique-nique et vous inscrire 
via le site internet ou le formulaire à l’entrée de l’église. 

Notez bien qu’il n’y aura pas de messe ni de confessions à S. 
Blaise ce jour-là. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunesse 

Activités  

Enfants adorateurs 

Les enfants adorateurs se retrouveront vendredi 3 mars sur le 
parvis de S. Blaise à Ecully pour adorer Jésus dans le Saint 
Sacrement après le temps du goûter, de 16h45 à 17h30. 

Prier 

Veillée de prière et d’adoration 

Vendredi 3 mars, de 20h30 à 22h à S. Blaise d'Ecully, la veillée de 
prière et d'adoration ouverte à tous, s'adressera particulièrement 
aux couples et futurs couples. En ce 2ème vendredi de Carême, 
répondez à l'appel du Seigneur et venez goûter à son infinie 
miséricorde dans le sacrement de réconciliation. 

Veuillez noter que le samedi 4 mars, les confessions auront lieu exceptionnellement à 
l'église S. Jean-Marie Vianney de Dardilly de 10h à 11h. 

Concert lecture 

Dimanche 5 mars, venez découvrir en famille la vie de Jean-Sébastien 
Bach sous forme de conte musical, à la chapelle du Pérollier d'Ecully à 
17h. Le trio Fidelio, composé de Clara Texier au violon, Marie de Roux à 
l'alto, et Philipe Sylvestre de Sacy au violoncelle, illustrera ce récit, dont 
les extraits seront lus par Henri Bovier. Tract à l’entrée de l’église 

Conférence  
Dimanche 6 mars, Inès de Franclieu, mère de famille 
spécialisée et formée à l'éducation affective et sexuelle, sera 
à l'Espace Ecully à 20h30 pour nous aider à aborder ce sujet 
si beau et si délicat avec nos enfants et adolescents. 



 

 

 

 

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 ! Billetterie sur le site paroissial ou à la cure, 
place abbé Balley à Ecully. 

Portons dans la prière 

Défunts 
 

Christiane LEVET, Champagne 

Marie TOUNIAN, Ecully 

Christian GIRAULT, Ecully 

Dominique COTTAREL, Ecully 

Gisèle CHAMPAVIER, Champagne 

Jeanine DREVETON, Ecully 
 

Baptisés 
 

Charlotte PETIT FOLLEA, Champagne 

Gaspard JOANNARD, Ecully 

Angélina THAWLEY, Ecully 

 

 

 


