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BULLETIN FÉVRIER 2017 

Pour toute la communauté 

jeudi 

2,9,16 
Parcours Alpha 19h30 salle paroissiale de Charly 

dimanche 

5 

Messe en prenant son temps 
Pour méditer la Parole de Dieu 

18h30 église de Vourles 

mardi 
7 

Rencontre Epsilon 
Repas et partage d’Évangile 

19h45 presbytère de Millery 

mardi 

7 

Adoration eucharistique 
temps de prière communautaire 
avec la communauté Palavra Viva 

20h30 église de Vourles 

mercredi 

8 

Parcours biblique 

à la découverte des livres de la 
Sagesse 

20h30 salle paroissiale de Charly 

jeudi 

9 
Nouveau parcours de confirmation 
pour adultes 

20h30 
inscription  

Anne DREYFUS 
06 24 98 72 88 

mercredi 

15 

Conférence exceptionnelle 
Thème : « une option préférentielle 
pour les pauvres » avec Sœur Eliane 

20h30 Salle paroissiale de Charly 

Pour les enfants 

samedi 

11 

Catéchèse paroissiale 
rencontre avec les enfants en 
primaire 

15h00 église de Charly 

Pour les jeunes 

samedi 

4 

Rencontre de préparation pour la 
confirmation 

10h30 presbytère de Millery 

samedi 

11 

Soirée collégiens et lycéens 
repas et temps d’échanges 

19h30 salle paroissiale de Charly 

 

Agenda Paroissial février 2017 

Ô Marie, notre Mère, 
qui, dans le Christ, accueille chacun de nous comme un enfant, 
soutiens l’attente confiante de notre cœur, 
secours-nous dans nos infirmités et nos souffrances, 
guide-nous vers le Christ ton fils et notre frère, 
et aide-nous à nous confier au Père qui accomplit de grandes 
choses. 

Prière du Pape François 

Contactez-nous !  
Stéphanie Arnaud-Micha, Marie-Thérèse Bourachot, Agnès Bugnet, Alice Isaac, Luc Marcellin 

L’équipe com’ de la paroisse : equipecom-sainteblandinedufleuve@orange.fr 

mailto:equipecom-sainteblandinedufleuve@orange.fr


 

 DIMANCHE DE LA SANTÉ 
Instituée par Jean-Paul II en 1992, la Journée Mondiale des Malades est célébrée 
tous les 11 février, jour anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes, lieu de 
guérison des corps et des cœurs. 
En France, cet événement se vit en paroisse à l’occasion du Dimanche de la Santé, 
le dimanche le plus proche du 11 février. 
« Le dimanche de la santé s’adresse aux malades, aux soignants et à tous ceux qui participent à 
restaurer la santé des malades. C’est une occasion d’inviter tous les chrétiens à réfléchir sur leur 
santé, ce bien qui nous est donné et que nous devons sauvegarder pour être utiles à nos frères. C’est 
aussi l’occasion de les sensibiliser à la place de nos frères souffrants et à leur dignité » (Mgr Michel 
Guyard, évêque du Havre). 
Paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve : dimanche 12 févr, à Millery : messe à 9h et 
10h30, témoignages des malades à 10h, repas et film de 12h à 17h (salle 
paroissiale de Charly). 

 LOUANGE ET ADORATION 
Paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve  La communauté Palavra Viva invitée par le 
collège Louis Querbes du 7 au 10 févr. : veillée de prière du lundi 6 reportée au 
mardi 7 févr. de 20h30 à 22h (église de Vourles), animée par Camillia et d’autres 
membres de la communauté. 
Pour plus d’informations : http://www.palavraviva.com/ 
Diocèse de Lyon Conférence sur l’adoration du Saint-Sacrement, Père Florian 
Racine, prêtre de la Fraternité des Missionnaires du Saint-Sacrement : samedi 11 
févr., 17h, église Saint-Claude, Place du Bourg à Tassin. 

 CONVIVIALITÉ 

After church : dimanche 12 févr. après la messe de 10h30 à Millery. 
 FÊTE DE LA CHANDELEUR 

Diocèse de Lyon Venez voyager à travers le temps, en lumière et en musique, à la 
rencontre des visages et des terres d’Orient ! Basilique Saint-Martin-d’Ainay 
(Lyon), jeudi 2 et vendredi 3 févr. de 18h à 23h (toutes les 30 mn). 
 

Zoom sur… FLASH INFO 

ACCOMPAGNEMENT AU MARIAGE : Depuis septembre, 2 nouveaux couples 
accompagnateurs ont rejoint l’équipe de préparation au mariage : Agnès et 
Nicolas Shaw (Vourles), Raffaela et Antoine Amiot (Charly). Bienvenue à eux ! La 
paroisse peut désormais s’appuyer sur 8 couples accompagnateurs pour préparer 
une 15e de couples sur les 26 qui se marieront dans nos églises en 2017. 

Du mouvement dans la paroisse !  
Deux ans après son grand frère Victor, c'est notre douce Camille née le 25 
octobre 2016, qui a été baptisée le dimanche 15 janvier 2017 en l'église de 
Vernaison. Quelle joie immense de voir son enfant être accueilli dans cette belle 
famille chrétienne ! Ce fut une très belle journée remplie d'émotion, entourée de 
tous nos proches. Camille a ainsi reçu toute la force pour commencer sa vie de 
chrétienne. 

Aude et Damien Court 
 

À cœur ouvert 

LE SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES (le SEM) 
«  Nous ne devons pas avoir peur de la solidarité, ni peur de mettre ce que nous 
sommes et ce que nous avons à la disposition des plus fragiles, des plus faibles. » 
(Pape François) 
 
Le SEM est un service paroissial de  visites aux malades, une équipe de chrétiens 
qui visitent tout malade ou toute personne âgée isolée qui le désire, soit à son 
domicile, soit dans les maisons de retraite (Ehpad) du territoire paroissial.  
 
Être à l'écoute, sourire, tendre la main, aider, partager, prier, chanter, célébrer 
l’Eucharistie, tels sont les beaux moments de rencontres vécus ensemble. Et si nous 
essayons de leur apporter du réconfort et de la joie, elles nous offrent en retour, 
sans en avoir conscience le plus souvent, beaucoup d'amour et de tendresse. 
Ces personnes vulnérables et fragiles nous font grandir dans la foi ; elles nous 
apprennent l'humilité, et aussi à prier un peu mieux et un peu plus. Elles nous 
apprennent l'importance du silence et de l'abandon pour une relation basée sur la 
confiance. 
Les membres du SEM sont aussi appelés à porter la communion aux malades. À 
travers le  « Porte-Christ », c’est le Seigneur qui vient à la rencontre de celui qui 
souffre et lui permet de rester en lien avec la communauté paroissiale. 
 
Le SEM a besoin de vous, de chacun de vous, pour répondre aux demandes de nos 
frères et sœurs dans la peine et la solitude. Rejoignez-nous, même si vous ne 
disposez que d’une heure par mois... Merci. 
 

Catherine 06-29-33-45-58   Cécile 06-85-76-17-16 
Hervé 06-16-17-13-44 Véronique 06-29-70-09-59 
Bernard 06-23-49-76-13 Mireille 06-51-29-97-76 

 

http://www.palavraviva.com/

