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BULLETIN MAI 2017 

Pour toute la communauté 

lundi 

1
er

  

Prière communautaire 
Louange, adoration, intercession 

21h00 église de Vourles 

lundi 

8 

Messe pour les victimes de 
guerres et pour la paix 

09h00 église de Charly 

mercredi 

10 

Parcours biblique 
à la découverte des livres de la 
Sagesse 

20h30 salle paroissiale de Charly 

dimanche 

14 

Messe en prenant son temps 
18h30 église de Vourles 

Pour les enfants et les jeunes 

samedi 

13 

catéchèse paroissiale 
rencontre avec les enfants en 

primaire 
15h00 église de Charly 

samedi 

13 

Rencontre de préparation pour 
la confirmation 

10h30 presbytère de Millery 

samedi 

13 

Soirée collégiens et lycéens 
repas et temps d’échanges 

19h30 salle paroissiale de Charly 

samedi 

20 

Éveil à la Foi 
en famille avec Dieu, les parents 
et leurs enfants de 0 à 7 ans. Un 
goûter sera proposé 

16h00 
le parc de la salle 

paroissiale de Charly 
 

jeudi 

25 
Messe de l’Ascension 10h30 église de Vourles 

 

Agenda Paroissial mai 2017 

Contactez-nous ! L’équipe com’ de la paroisse : stef.arnaudmicha@free.fr  
 

mailto:stef.arnaudmicha@free.fr


 

Église universelle  
Mois de mai, mois de Marie : signe de piété populaire 
Depuis le 10 février 1638, la France est officiellement consacrée à la Sainte Vierge suite 
au vœu prononcé par le roi Louis XIII. Profitons de ce mois qui lui est dédié pour 
remercier la Mère du Sauveur de sa puissante protection et remettre, avec confiance 
et espérance, l’avenir de notre Patrie entre ses douces mains.  

Mercredi 31 mai Fête de la Visitation 

Journée mondiale de prière pour les vocations : 7 mai. 
Fête des mères : journée nationale pour la Vie : 28 mai. 

 
Paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve 
Mois de marie : Samedi 6 mai, 10h45, église de Vourles : messe suivie de la prière 

du Rosaire avec le groupe du Rosaire Vivant. 

After church : samedi 13 mai après la messe de 18h30, Charly. 

 
Pèlerinages 
Pèlerinage des mères de famille  
Mères, grands-mères, réservez votre week-end du 24/25 juin pour le pèlerinage des 
mères de famille du Sud-Ouest lyonnais. Nous nous retrouverons pour puiser à la 
source. 

Thème de cette année (pères et mères) : 
« Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur ! C'est mon Dieu qui est ma force ! » 

Inscription : Marie-Charlotte de VITRY, 06 98 15 96 22 ou 
marchedesmeresdefamille@gmail.com 

 
Pèlerinage des pères de famille  
Le pèlerinage des pères de famille de COTIGNAC, seul lieu au monde où Marie et 
Joseph sont apparus à 150 ans d’intervalle, a lieu cette année les 1

er
 et 2 juillet. Nous 

sommes tout simplement heureux de pouvoir vous dire « VENEZ ET VOYEZ ». 
Inscription : Bruno VALLERY, 06 15 01 14 22. 

Zoom sur… FLASH INFO 

Pour moi la récitation du chapelet est un moment privilégié et important. 
De plus, cela me rappelle mon enfance lorsque nous le disions chaque jour pendant le 
mois de Marie dans notre petite chapelle, avec tous les gens du village. 
La Vierge Marie m'a accordé beaucoup de grâces et je tiens à la remercier avec ferveur. 

Monique 

À cœur ouvert 

La prière universelle ou prière des fidèles 
Ce temps clôture la liturgie de la Parole pendant la messe, après le Crédo. Les fidèles, après 
avoir exprimé leur adhésion à la Parole qui vient d’être proclamée, formulent les demandes que 
cette Parole suscite. C’est donc un moment privilégié où s'exerce le « sacerdoce commun des 
fidèles », c'est-à-dire où les baptisés participent à « l'unique sacerdoce du Christ » : ils sont 
appelés à exercer leur fonction de prêtre et à faire de leur prière une prière pour tout ce qui 
n'est pas l'assemblée. 
 
Elle trouve son origine dans une demande de saint Paul à Timothée (1 Tm 2, 1-4).  
« J'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande, d'intercession et d'action de 
grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités, afin 
que nous puissions mener notre vie dans le calme et la sécurité, en hommes religieux et sérieux. 
Voilà une vraie prière, que Dieu, notre Sauveur, peut accepter, car il veut que tous les hommes 
soient sauvés et arrivent à connaître pleinement la vérité » 

 

Elle est constituée d’une invitation à prier du prêtre et des intentions proposées par des 
membres de la communauté.  
La Présentation générale du Missel romain recommande qu'elles « soient sobres, composées 
avec une sage liberté et en peu de mots, et qu'elles expriment la supplication de toute la 
communauté ». 
 

L’assemblée prie alors pour les besoins de l´Église, pour les dirigeants des affaires publiques et 
le salut du monde entier, pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés, et pour la 
communauté locale. 
 

Au sein de notre paroisse, les intentions de prière sont l'affaire de tous !  
Depuis 3 ans pour chaque week-end et fêtes carillonnées, ce sont des paroissiens qui rédigent le 
mot d’accueil et les intentions de prière.  
La formule est très simple et très riche puisque la sensibilité de chacun peut s'exprimer en 
fonction des lectures du jour ou des actualités qui ponctuent nos semaines. 
Jusqu'à présent, grâce à l'engagement ponctuel mais réel, les paroissiens qui acceptent ce 
service d'Église, sont de service seulement un week-end dans l'année, sans aucune obligation 
d'être présent pour les messes préparées. L’équipe liturgique d'animation se charge de lire le 
mot d'accueil et les intentions. 
Si vous voulez vous aussi tenter l'expérience, nous pourrons vous guider et vous aider. 
Contactez-nous !  

Thierry Dekock, Stéphane Martin 


