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décembre 2016 
 

 

 

 pour toute la communauté 
 

dimanche 

4 

10h00 Catéchèse 

11h00 Messe 
10h00 église de Millery 

lundi 

5  
Adoration eucharistique 
temps de prière communautaire 

21h église de Vourles 

Mardi 

6 

Rencontre Epsilon 
Repas et partage d’Évangile 

19h45 Presbytère de Millery 

Jeudi 

8 

Messe de l’Immaculée 

Conception 
20h30 église de Vourles 

dimanche 

11 

Messe en prenant son temps 
pour méditer la Parole de Dieu 

18h30 église de Vourles 

samedi 

24 Messe de Noël 19h30 
Vourles 
salle polyvalente 

 

 Pour les enfants 
 

 
 

samedi 

10 
Éveil à la foi 
Pour les enfants de 2 à 7 ans  

16h00 église de Charly 

samedi 

10 

Catéchèse paroissiale  

et 1ère communions 
Célébration du pardon  

09h00 église de Charly 

 

 pour les jeunes 
 

samedi 

10 

Rencontre de préparation pour la 

confirmation 
10h30 presbytère de Millery 

samedi 

10 

Soirée des collégiens et lycéens 

repas et temps d’échange 
19h30 

salle paroissiale de 
Charly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 décembre - Merci Marie 

Le soir du 8 décembre, vous êtes invités à venir déposer à l’église un lumignon 

devant la statue de la Vierge. Des lumignons seront distribués dans les rues ou à la 

porte des églises. À Charly et Vernaison, petits et grands sont invités à s’associer à 

la procession aux flambeaux. 

Charly : Animation dans l’église de 17 h 30 à 20 h. Avec tous les enfants, 

procession aux flambeaux depuis l’église jusqu’à la place de la Mairie. Départ de 

l’église à 18 h. 

Millery : «Petites lumières en fête», animation dans l’église de 18 h à 20 h. 

Vernaison : Procession aux flambeaux jusqu’à l’église. Départ à 18 h 00 de la 

maison de retraite Saint François-de-Sales. 

Vourles : Orgue et chant choral dans l’église, de 18 h à 20 h. 

20 h 30 église de Vourles : Messe de l’Immaculée Conception  

Confessions  avant Noël : 
Samedi 17, église de Vourles :  de 14h30 à 17h00  P. Henry Duray 

    de 15h30- à 17h30  P. Michel Lovey 

Mercredi 21, église de Vernaison :  de 17h à19h  P. Aurélien Weigué 

Vendredi 23, église de Charly :  de 18h à 20h P. Aurélien Weigué 

Samedi 24, presbytère de Millery : de 16h à 18h, P. Michel Lovey 


