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BULLETIN JANVIER 2017 

 

Pour toute la communauté 

lundi 

2 

Adoration eucharistique 
Temps de prière communautaire 

21h00 église de Vourles 

mardi 
10 

Rencontre Epsilon 
Repas et partage d’Évangile 

19h45 presbytère de Millery 

mercredi 

11 

Parcours biblique 

à la découverte des livres de la 
Sagesse 

20h30 salle paroissiale de Charly 

jeudi 

12 
Début du nouveau parcours de 
confirmation pour adultes 

20h30 
inscription  

auprès d’Anne DREYFUS 
au 06 24 98 72 88 

dimanche 

15 

Messe en prenant son temps 
Pour méditer la Parole de Dieu 

18h30 église de Vourles 

jeudi 

19 

Nouveau Parcours Alpha 
Soirée de présentation 

19h30 salle paroissiale de Charly 

Pour les enfants 

samedi 

14 

Catéchèse paroissiale 
rencontre avec les enfants en 
primaire 

15h00 église de Charly 

dimanche 

22 

Première Communion 

messe et préparation enfants et 
parents 

09h00 Millery et Charly 

Pour les jeunes 

samedi 

14 

Rencontre de préparation pour la 
confirmation 

10h30 presbytère de Millery 

samedi 

14 

Soirée collégiens et lycéens 
repas et temps d’échanges 

19h30 salle paroissiale de Charly 

    

 

Agenda Paroissial 



 
LES ÉQUIPES RELAIS DE PROXIMITÉ 
Autrefois, chaque village ou lieu d’église était appelés paroisse. Aujourd’hui ces 
anciennes paroisses ont changé de visage. Au sein de la paroisse Sainte-Blandine-Du-
Fleuve, suite à sa création en 2002 par la réunion des villages de Charly, Millery, 
Vernaison et Vourles, les équipes relais de proximité ont été constituées  pour garder 
un lien entre l’équipe d’Animation Paroissiale et les communautés locales de chaque 
village. 
Ces équipes sont constituées de 2 à 5 personnes laïques en tenant compte, dans la 
mesure du possible, des différentes diversités. Leurs membres sont appelés et envoyés 
en mission pour 3 ans, renouvelables, par le curé. 
Leur mission est d’être au plus près des personnes dans une réalité humaine au niveau 
de leur lieu d’église, de vie, de village ou d’association. Elles ont un rôle d’accueil, de 
proximité et de relais avec la paroisse. Ces équipes transmettent au curé de la paroisse 
les attentes spécifiques des villages et elles veillent à la mise en œuvre locale des 
orientations paroissiales. 
Elles ont pour mission de favoriser les activités suivantes : 

 accueil lors des messes 
 accueil dans l’église 
 forum des associations 
 veillée du 8 décembre 
 lien privilégié avec les responsables de la commune 
 présence lors des événements du village 
 communication sur les médias paroissiaux (site Internet, journal, bulletin). 
 

C’est auprès de ses membres que chaque personne peut trouver un interlocuteur.   
Vous pouvez les identifier lors des messes dominicales grâce à leur écharpe orange. 
Vous trouverez leurs noms et coordonnées sur le site Internet : 
http://sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr/ 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS DU 18 AU 25 JANVIER  
Le 31 octobre 1517, Martin Luther affichait sur la porte de l'église du château de 
Wittenberg ses 95 thèses sur les indulgences qui déclenchèrent le mouvement de la 
Réforme protestante. 
À  l'occasion des 500 ans de cet événement et pour une commémoration commune des 
origines de la Réforme en 2017, les Églises d’Allemagne proposent comme fil 
conducteur de cette Semaine de prière l’œuvre de réconciliation du Christ, à partir d’un 
passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens (2 Co 5,14-20). 

Diocèse de Lyon 
Temps de prière œcuménique pour l’Unité : samedi 21 janvier à église de 
l’Annonciation. 

Paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve 
Rencontre pour l’unité des chrétiens : vendredi 20 janvier à la salle paroissiale de 
Charly à 20h30. Rencontre avec nos frères de l’Eglise Evangélique de Vourles et de 
l’Eglise Apostolique Arménienne. Thème de la soirée : « L’Amour du Christ nous presse 
» (Corinthiens V,14-20), laquelle se terminera par un verre de l’amitié. 

 
HOMMAGE 
Messe anniversaire à l’occasion du 10e anniversaire de la mort de l’abbé Pierre, 22 
janvier à Irigny. 

 
CONVIVIALITÉ 

Galette des rois et after church : dimanche 8 janvier à Vourles, tous les paroissiens 

sont invités à partager la galette des rois après la messe de 9h, et/ou à l’after church 
après la messe de 10h30, le vin chaud sera servi par Ludovic et ses tenanciers ! 

Fête de saint Vincent, patron des vignerons : dimanche 22 janvier, messe à 

Millery, 10h30, suivi d'un apéritif à l'école Saint-Vincent. Repas à la salle des fêtes 
organisé par les vignerons de Millery. 
Inscription avant le 15 janvier : Robert Thollet 04 26 65 82 21. 
 

Zoom sur… FLASH INFO 

CONFIRMATION POUR LES ADULTES  En janvier, débutera un nouveau parcours de 

préparation. Il n'y a pas d'âge pour recevoir le sacrement de la confirmation, alors si vous 
ne l'avez pas encore reçu, c'est le moment favorable ! Le parcours comprend une 
rencontre par mois durant un an et demi. 
Première rencontre : le jeudi 12 janvier. 
Renseignements et inscription auprès d'Anne Dreyfus (06 24 98 72 88). 

Du mouvement dans la paroisse !  

Amis paroissiens, cette rubrique est pour vous ! Vous souhaitez partager avec la 
communauté vos joies, vos moments de vie, vos expériences  (naissance, mariage, deuil, 
déménagement, réussite examens, voyage…) : nous publierons votre témoignage dans ce 
bulletin.  

Contactez-nous ! L’équipe com’ de la paroisse 
Stéphanie Arnaud-Micha stef.arnaudmicha@free.fr 
Marie-Thérèse Bourachot mtbourachot@wanadoo.fr 
Agnès Bugnet agnes.bugnet@orange.fr 
Alice Isaac alice@image-cm.com 
Luc Marcellin luc.marcellin@free.fr 

 

À cœur ouvert 

http://sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr/

