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BULLETIN JUIN 2017 

Pour toute la communauté 

mercredi 

7  

Concert spirituel 
Le récit des Psaumes 

20h30 église de Vourles 

mardi 

27 

Rencontre Epsilon 
Repas convivial + partage 
d’Evangile 

19h45 presbytère de Millery 

Pour les enfants et les jeues 

samedi 

17 

Catéchèse paroisssiale 
Rencontre avec les enfants 
en primaire 

15h00 église de Charly 

samedi 

17 

Soirée collégiens et lycéens 
Repas et temps d’échanges 

19h30 
salle paroissiale de 

Charly 

samedi 

24 

Nouveau groupe de 
préparation 
à la confirmation 

11h00 presbytère de Millery 

 

Agenda Paroissial juin 2017 

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

dimanche 8 octobre à 10h30 à Vourles. 

Célébration de la confirmation : 
 

Pour les jeunes de 14 à 18 ans : 
Démarrage en juin d’un nouveau groupe de préparation à la 

confirmation, 
inscription au secrétariat de la paroisse : 

sainteblandine.secretariat@orange.fr 
 

Première rencontre : samedi 24 juin à 11h  
au presbytère de Millery. 

mailto:stef.arnaudmicha@free.fr
mailto:sainteblandine.secretariat@orange.fr


 

Église universelle  
 « Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit, alors vous serez mes témoins »  
(Actes 1, 8) 50 ans du Renouveau charismatique : dimanche 4 juin, appel du pape 
François à Rome à un rassemblement de tous les groupes charismatiques catholiques. 
Courant spirituel qui s’étend tout au long du XXe siècle et qui a pour particularité de 
mettre l’Esprit Saint au centre de son action. 

Evénements diocésains :  
Procession Eucharistique de la Fête-Dieu : Dimanche 18 juin : 
Présidée par le cardinal Barbarin, de l’église Saint-Nizier - Lyon 2 - (RDV à 16h30) à la 
Primatiale Saint-Jean (fin vers 18h). 
Débutée il y a plusieurs années, cette procession attire de plus en plus de monde. Les 
passants sont nombreux à être touchés à la vue de cette foule de tous âges. La Fête-
Dieu, qui a pour but de célébrer la présence de Jésus-Christ dans le sacrement de 
l’Eucharistie, permet aussi d’évangéliser et d’aller à la rencontre des lyonnais de toute 
origine et de toute confession. 
Le souffle de l’Esprit repose sur notre diocèse : 

Ordinations diaconales (4) : samedi 17 juin à 15h en la cathédrale Saint-Jean et le 24 

juin à 10 heures. Ordinations sacerdotales (2) : samedi 24 juin à 10 h, dans la 

primatiale, Marc Jocteur-Monrozier (30 ans) et Luc Garnier (27 ans) seront ordonnés 
prêtres. 

Paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve 
Pèlerinage des mères de famille : week-end du 24/25 juin. Inscription : Marie-
Charlotte de VITRY, 06 98 15 96 22 ou marchedesmeresdefamille@gmail.com  
Pèlerinage des pères de famille : 1er et 2 juillet. Inscription : Bruno VALLERY, 06 15 01 
14 22. 
Concert spirituel : Le Récit des Psaumes : mercredi 7 juin à 20h30, à l’église de Vourles 
Cantate adaptée des 68 premiers psaumes de la Bible avec 8 solistes. Le récit parcourt 
l'histoire de la métamorphose d'une personne, les épreuves succèdent à des temps de 
louange. Tarif : Participation libre- Renseignements : http://www.eric-noyer.fr/ 
Soirée paroissiale festive avant l’été, samedi 8 juillet à Millery : 18h30 messe, 19h30 
apéritif sur la place de l’église, 20h barbecue. 

Zoom sur… FLASH INFO 

« Si j'ai décidé de faire ma confirmation c'est parce que je veux réaffirmer mon baptême : 
ayant été baptisée petite, je veux confirmer ma foi devant Dieu par mon propre choix. 
Plusieurs de mes amis ont décidé de faire leur confirmation alors je me suis dit que cela 
serait bien de la faire ensemble. Dans le parcours de confirmation on apprend de 
nouvelles choses sur la foi, Dieu, l'Esprit-Saint, on explique et on voit plus en détail des 
passages importants comme par exemple sur l'Esprit-Saint. Je suis heureuse car ma 
confirmation est mon choix personnel de dire à Dieu que je réaffirme mon baptême ».   

Fleur 

À cœur ouvert 

L’animation liturgique 
Une célébration sacramentelle est une rencontre des enfants de Dieu avec leur Père, dans le 
Christ et l’Esprit Saint, et cette rencontre s’exprime comme un dialogue, à travers des actions et 
des paroles. Les actions liturgiques signifient ce que la Parole de Dieu exprime : à la fois 
l’initiative gratuite de Dieu et la réponse de foi de son peuple. 
« La tradition musicale de l’Église universelle a créé un trésor d’une valeur inestimable qui 
l’emporte sur les autres arts, du fait surtout que, chant sacré lié aux paroles, il fait partie 
nécessaire ou intégrante de la liturgie solennelle »(SC 112).  
Source : Catéchisme de l'Église Catholique sur la liturgie et la musique. 
Au sein de notre paroisse, chaque paroissien peut prendre une part active dans l’animation 
des messes dominicales, en fonction de ses compétences et de ses disponibilités. 
L’engagement peut être ponctuel ou régulier. 
Les animateurs de chants : ils forment un groupe paroissial et animent en fonction de leur 
disponibilité dans l’une ou l’autre église de la paroisse. Du renfort leur serait bienvenu ! 
Au service de l’assemblée et de la prière, la chorale Accord Parfait participe à l’animation des 
célébrations de la paroisse. Nous apprécions tellement lorsque nous entrons dans l’église et les 
apercevons au premier rang ! 
Les organistes : ils sont 5 à se relayer à chacune de nos messes et sans eux nos liturgies ne 
seraient pas aussi vivantes et recueillies. Ce groupe aurait aussi vraiment besoin d’être étoffé.  
Les musiciens nous enchantent également lorsqu’ils viennent embellir par leurs accords nos 
rassemblements.  
Les lecteurs (1ère lecture ; psaume ; 2ème lecture) : chaque paroissien peut se proposer pour 
faire une lecture le dimanche. Pour cela, il s’inscrit sur un tableau en ligne sur le site de la 
paroisse. Certains dimanches, il manque des lecteurs… 
Cette animation est l’affaire de tous pour rendre nos liturgies belles, accueillantes et priantes. 
Nous remercions vivement toutes ces personnes qui s’impliquent tout au long de l’année 
dans cette animation. 
Pour participer à ce service, il suffit de contacter le secrétariat de la paroisse, par tel ou par 
mail. 
 

Du mouvement dans la paroisse !  

Véronique AMBLARD, membre de l’Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) depuis deux ans, 
quitte Charly pour l’Ile de France. Nous la remercions pour son engagement au sein de notre 
paroisse et lui souhaitons ainsi qu’à Frédéric, son mari, de poursuivre avec le même 
enthousiasme le chemin sur lequel le Seigneur les conduit. 
Jean-Michel SAGOT, diacre permanent depuis 1985, quitte Millery pour se rapprocher de l’un 
de ses enfants dans le Beaujolais. Très engagé dans la vie de notre paroisse avant de rejoindre 
l’équipe de l’aumônerie de l’hôpital Lyon Sud de 2010 à 2015, Jean-Michel sera présent les 10 
et 11 juin aux messes de Vernaison et Vourles, ainsi que le samedi 8 juillet à Millery. Nous le 
remercions chaleureusement pour ces nombreuses années de service et de présence dans la 
paroisse et auprès de tous ceux qu’il a accompagnés. 
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