
Chant de sortie : Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! Lève-toi et ne crains 
pas de marcher avec Lui : Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 
2. En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix ! Ne crains pas il fait route avec toi. 
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Fête du catéchisme de l’ensemble interparoissial  
(pour les enfants et leur famille) 

Mercredi 3 juillet à Dardilly 

De 16h30 à 20h30 

Messe pour tous dite par le P. Vincent Gaisne, nouveau prêtre 

A l’église S. Claude, Dardilly à 18h30 

Cinq nouveaux serviteurs 
Ce lundi 24 juin, le Pape François a nommé un administrateur 

apostolique sede plena pour gouverner le diocèse de Lyon, Mgr Michel 

Dubost. Son titre est un peu compliqué, mais la réalité de sa mission est 

assez simple : le Cardinal Barbarin reste l’archevêque de Lyon, mais en 

attendant son procès en appel, il s’est mis en retrait du gouvernement 

du diocèse ; c’est justement cela que Mgr Dubost, ancien évêque d’Evry, 

vient faire à sa place : administrer le diocèse, le faire travailler, nous 

inviter à vivre l’évangile. Samedi matin, il ordonnera prêtres quatre 

jeunes hommes, Nicolas, Armel, Vincent et Thomas. Avec lui, cela fait 

donc cinq nouveaux serviteurs de l’Eglise qui est à Lyon. Prions pour eux 

dans les missions qu’ils ont acceptées ! 

      Père Martin Charcosset 

 

Sacrement des malades 
 Maison de retraite la Bretonnière 

6, rue de la Poste, Dardilly à 15h le jeudi 4 juillet 

Pour les résidents et ceux qui en font la demande auprès  

Du Père Thierry : thierry.coquard@yahoo.fr - 06 48 01 70 88 

 

Calendrier des messes de semaine de l’été 1er Juill - 1er Sept 
 

Mardi 8h45 S. Blaise   Jeudi 18h30 S. Louis Roi 
  

Mercredi 18h30 S. J-M Vianney  Vendredi 8h45 S. Blaise 



Carnet paroissial 

Baptême  Gabrielle HUET, le 7 juillet à S. J-M Vianney, Dardilly 
 Paul DEFOND, Suzanne MAIREY le 7 juillet à S. Blaise, Ecully 
Mariage Chloé PUPIER et Jean-Christophe BUYAT le 6 juillet à S. Louis Roi, Champagne 
 Camille CHABERT D’HIERES et Nicolas DELSOL, le 6 juillet à S. J-M Vianney, Dardilly 
 Olivier JOB et Marjolaine FORTIER, le 6 juillet à S. Claude, Dardilly  
Funérailles Marie-Françoise VIENNOIS, le 26 juin à S. Claude, Dardilly 
 Xavier BERNARD, le 27 juin à S. Blaise, Ecully  
 Marie- Jeanne MARIOT, le 27 juin à S. Blaise, Ecully 
 Jean THOLLET, le 28 juin à N-D de la Sauvegarde, la Duchère 
 Georges DUPORT, le 28 juin à S. Blaise, Ecully 
 

Agenda de la semaine du 30 juin au 7 juillet 2019 

Dimanche  
30 juin 

19h30 
21h30 

Réunion groupe de lycéens Respir’ au 8 rue Luizet, Ecully 

Lundi 
1er juillet 

16h30 Prière et Louange à S. Louis Roi, Champagne 

18h Préparation messes 6 et 7 juillet, N-D Sauvegarde, Duchère 

Mardi  
2 juillet 

18h30 
Partage autour de l’Evangile du jour, oratoire Plateau, 
Duchère 

19h Soirée festive dans les jardins de l’église du Plateau 
 

 

 

 

 

  

Calendrier des messes dominicales de l’été 

 

 

Du 1er au 14 Juillet 
Samedi : 18h30 N-D du Plateau 

Dimanche 

Champagne : 9h30 S. Louis Roi 

Ecully : 10h30 S. Blaise 

10h45 : S. Claude 

18h30 : S. Blaise 

 

Du 1er au 14 août 
Samedi :  18h30 N-D du Plateau 

Dimanche 

Ecully : 10h30 S. Blaise 

Dardilly : 10h45 S. J-M Vianney 

 

Du 15 au 31 Juillet 
Samedi : 18h30 N-D du Plateau 

Dimanche 

Ecully : 10h30 S. Blaise 

Dardilly : 10h45 S. Claude 

 

Du 15 août au 1er 

Septembre 
Samedi :  18h30 N-D du Plateau 

Dimanche 

Champagne : 9h30 S. Louis Roi 

Ecully : 10h30 S. Blaise 

Dardilly : 10h45 S. J-M Vianney 

Ecully : 18h30 S. Blaise 

 

 



 
Dimanche 30 Juin 2019 

XIIIème Dimanche du Temps Ordinaire 
 

Entrée : L´Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des Fils de Dieu  
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie !  
 
1. Nés de l´amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre, ferments d´amour au 
cœur du monde par la puissance de l´Esprit.  
 
2. À son image, il nous a faits pour nous aimer comme il nous aime, sa ressemblance 
reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 
3. N´ayons pas peur d´être des saints puisque le Christ nous a aimés, ouvrons les portes 
à l´espérance, soyons des témoins de sa paix ! 
 

Psaume :  Dieu, mon bonheur et ma joie 
 
Prière universelle : La voix de tes enfants Seigneur raisonne sur la terre ; vers Toi, 

comme un encens, Seigneur, s’élève nos prières 

Communion : Garde-moi, mon Seigneur, j´ai fait de toi mon refuge. J´ai dit au 
Seigneur : ´ Tu es mon Dieu, je n´ai d´autre bonheur que toi, Seigneur, tu es toute ma 
joie ! 
 
1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, et qui même la nuit instruit mon 
cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui, je ne peux chanceler.   
 
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer. Tu 
m´ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie ! 
 
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. La part qui me revient fait mon 
bonheur. Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon 
sort 

 
       


