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BULLETIN MARS 2017 

Pour toute la communauté 

lundi 

6 

Prière communautaire 
Louange, adoration, intercession 

21h00 église de Vourles 

jeudi 

9 
Parcours de confirmation pour 
adultes 

20h30 
inscription  

Anne DREYFUS 
au 06 24 98 72 88 

jeudi 

9,16,23,30 
Parcours Alpha 19h30 salle paroissiale de Charly 

dimanche 

12 

Rencontre de préparation première 
communion 
(enfants + parents) 

09h00 Charly et Millery 

mardi 
14 

Rencontre Epsilon 
Repas et partage d’Évangile 

19h45 presbytère de Millery 

dimanche 

19 

Messe en prenant son temps 
Pour méditer la Parole de Dieu 

18h30 église de Vourles 

mercredi 

22 

Parcours biblique 

à la découverte des livres de la 
Sagesse 

20h30 salle paroissiale de Charly 

Pour les enfants 

samedi 

18 

Catéchèse paroissiale 
rencontre avec les enfants en 
primaire 

15h00 église de Charly 

Pour les jeunes 

samedi 

18 

Rencontre de préparation pour la 
confirmation 

10h30 presbytère de Millery 

samedi 

18 

Soirée collégiens et lycéens 
repas et temps d’échanges 

19h30 salle paroissiale de Charly 

 

Agenda Paroissial mars 2017 

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

« Que le Seigneur vous indique le chemin d’espérance à suivre. 
Que l’Esprit-Saint vous conduise à accomplir un vrai chemin de 
conversion, pour redécouvrir le don de la Parole de Dieu, être 
purifiés du péché et servir le Christ présent dans les frères »  
 

Pape François lors de l’audience générale du mercredi des Cendres 2017 



 

GROUPES DE PARTAGE DURANT LE CARÊME 
Comme les années précédentes, nous pourrons nous retrouver chaque semaine pour 
méditer ensemble et échanger sur l’évangile du dimanche. Nous le ferons à l’aide d’une 
fiche qui présente une icône illustrant le thème de l’évangile, accompagnée d‘une 
explication et de quelques pistes de réflexion. Cette fiche sera téléchargeable sur le site 
de la paroisse et distribuée aux différentes messes. Chacun est invité à se rendre chez 
les personnes suivantes qui vous accueilleront aux horaires indiqués, chaque semaine à 
partir du 6 mars. Nous les remercions chaleureusement de leur hospitalité. Il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire à l‘avance. 
 

Lundi à 14h00 Monique Pissavin 
11 cote Marquis, 

69390 MILLERY 
04 72 30 10 31 

Mardi à 20h30 Bénédicte et Bertrand Jouve 
45 chemin de Montbel, 

69390 VOURLES 
04 78 05 72 16 

Mercredi à 14h00 Cécile de Vanssay 
1275 route de Givors, 

69390 Vernaison 
04 72 30 79 85 

vendredi à 14h00 Chantal Canellas  
182 rue de la Rumeyère, 

69390 CHARLY 
04 78 46 06 34 

RECOLLECTION DU 4
ème

 DIMANCHE DE CARÊME 
Le dimanche 26 mars à Charly, nous sommes tous invités à prendre un temps de 
ressourcement au cœur du Carême  pour approfondir notre expérience de la présence 
de Dieu dans notre quotidien. 
Au programme :  

 10h église de Charly : enseignement du Fr. Ange Rodriguez, dominicain.  
Thème : Comment Dieu nous rend fort contre le mal ? 

 12h : repas partagé 

 14h : questions et échange avec le Fr. Ange Rodriguez 

 15h : messe 

Zoom sur… FLASH INFO 

Deux catéchumènes se préparent au baptême au sein de notre paroisse : Juliette et 
Arnaud qui ont fait leur entrée en catéchuménat le 25 juin 2016 et seront appelés par 
notre Evêque, Philippe Barbarin, le dimanche 5 mars 2017 à 17h à la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste. 
Les scrutins seront ensuite célébrés en paroisse aux messes de 10h30 les 19 et 26 mars, 
ainsi que le 2 avril. Ils ont ce double but : faire apparaître dans le cœur de ceux qui sont 
appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de 
bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, 
qui est, pour eux, le Chemin, la Vérité et la Vie. 
 

Soyons nombreux pour les entourer lors de ces belles étapes, riches en émotions ! 
 

À cœur ouvert 

RETROUVER LA JOIE DANS LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
 

Croire en un Dieu créateur, c’est reconnaître qu’il est à la source de tout. C’est pourquoi tout 
mal commis par l’homme affecte le cœur de Dieu. Il nous a créés pour un face à face, dans 
une clarté totale. Par le pardon nous est offerte la libération du mal où nous sommes et qui 
nous empêche de vivre pleinement ce pour quoi nous sommes créés. 
 

Pourquoi dire nos péchés à un prêtre ? Ne suffirait-il pas de demander pardon directement à 
Dieu ? 
Nous avons besoin de dire ce qui est enfoui au fond de nous pour en être libéré. Si ma 
conscience n’est pas en paix mon cœur est bouché. D’autre part suis-je objectif avec ce que 
je crois être mon péché ? 
J’accepte de me laisser regarder par le Seigneur et je reconnais son amour. 
C’est sous son regard que je peux reconnaître mon péché. 
Confesser ne veut pas dire accuser mais reconnaître. 
Qui est le plus important : Jésus Christ ou mes péchés ? 
 

En confessant l’amour de Dieu, je reconnais mon péché à la lumière de cet amour. Mon 
péché m’a éloigné de cet amour. Il n’est pas d’abord une faute morale ; il est avant tout le 
refus de se laisser aimer et d’aimer. 
 

C’est le bonheur de se savoir « espéré » et pardonné par Dieu qui nous donne la capacité de 
reconnaître paisiblement nos péchés et de vivre la joie de la conversion. 
La parole prononcée par le prêtre qui représente le Christ permet d’être relevé par la 
miséricorde accueillie de Dieu. 
Si j’accueille en moi, cette vie nouvelle proposée par Jésus, si je fais grandir ma confiance en 
l’avenir et en quelques sorte ma confiance en Dieu, si l’Esprit, en moi accepte ma propre 
faiblesse, alors l’amour de Dieu peut engendrer un retournement : le pardon fait renaitre à la 
vie, il délie l’offensé de la vengeance et l’offenseur du mal fait. 
 

PERMANENCE DE CONFESSION :   
des prêtres se tiendront à votre disposition pour offrir le sacrement du pardon : samedi 25 
mars de 14h30 à 17h30, église de Vourles 

. 

Du mouvement dans la paroisse !  

Bienvenue à Thomas Montois 
qui a rejoint récemment le groupe des organistes et les choristes d'Accord Parfait. 
Originaire du Pas de Calais, habitant à Givors, ce féru d’orgue est chantre à Fourvière et 
postule au conservatoire d’orgue de Lyon. 


