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Conférence bioéthique du 18 avril 
Rencontre à l’Université Catholique de Lyon mercredi 18 avril 2018 à 20h30 autour de 
Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail bioéthi-
que de la Conférence des Evêques de France, avec le P. Thierry Magnin, recteur de l’UCLy 
et quelques autres experts. Amphithéâtre Mérieux Campus Saint-Paul, 10 place des Archi-
ves, Lyon 2è 
C’est une bonne occasion pour nous de réfléchir à ce que la Révélation chrétienne, dans 
les Ecritures et l’enseignement de l’Église, nous transmet et de savoir le présenter à d’au-
tres quand la société nous y invite.  

Dimanche 8, dimanche de la Miséricorde : Journée fraternelle 
L’équipe SEM (Service de l’Évangile auprès des Malades) de la Paroisse vous invite à 
vivre un temps fraternel autour d’un repas partagé et d’un après-midi cinéma, après la 
messe de 10H30 où nous célébrerons l’Amour Miséricordieux de notre Père du Ciel ! 

VENEZ, INVITEZ UNE AUTRE PERSONNE, 
apportez un plat à partager, ou une boisson,  

ou une baguette ou juste votre sourire... 
L’important c’est de partager ! 

10 h 30  Messe à Millery 
12 h 30  Repas dans les salles paroissiales de Charly (à droite de l’église) 
14 h 30  Projection du film : Les mistrals gagnants 

16 h 00  Échanges sur le film 
Prière de conclusion 

Pèlerinage des mères de famille 
du sud-ouest lyonnais, les 26 et 27 mai 2018 
Programme : marche (dont un itinéraire court possi-
ble), enseignements, partage, prière, témoignages. 

Lancement de la campagne du denier pour 2018 :  
c’est parti ! 
Chaque année, notre diocèse fait appel à la générosité de tous les catholiques 
pour donner au Denier. Ce don est essentiel : il permet en effet à l’Église de 
rémunérer les prêtres et les laïcs salariés qui se mettent à son service. Des 
enveloppes sont à votre disposition au fond des églises. Vous pouvez aussi 
donner en ligne sur le site www.donnonsaudenier-lyon.fr                                   
C’est pratique, rapide et sécurisé ! 

Contact 
V. Dekock - 06 29 70 09 59 
Inscription 
MC de Vitry – 06 98 15 96 22 

                   Pour tous   

lundi 
2 

Adoration eucharistique 
Groupe prière et louange paroissiale 

21h00 église de Vourles 

samedi 

7 

Rosaire vivant Prière du chapelet  
                           Messe 

10h30 
11h15 

église de Vourles 

dimanche 

8 
Dimanche de la miséricorde 
Journée fraternelle (voir recto) 

à partir 
de 

10h30 

église de Millery  

et salle paroissiale de 
Charly  

lundi 

9 

Mouvement des Chrétiens Retraités 
(MCR) (Groupe Millery) 14h30 presbytère 

jeudi 

19 

Mouvement des Chrétiens Retraités 
(MCR) (Groupe Charly) 14h30 

salle paroissiale de 
Charly  

dimanche 

22 

Groupe Epsilon 
Retraite : « La foi source de vie. » 9h30 Départ Vourles  

mardi 

24 

Fraternité du Chemin Neuf 
Soirée Net for God 20h30 

193 route de Lyon -
Vernaison  

dimanche 

29 

Messe suivie de l’after church de prin-
temps 10h30 église de Vourles 

Pour les jeunes 

samedi 

28 
Catéchèse paroissiale  

Rencontre avec les enfants en primaire  
16h 

salle paroissiale de 
Charly  

samedi 

28 
Soirée des collégiens 
Temps d’échanges et repas 

19h45 
salle paroissiale de 

Charly  

dimanche 

29 
Soirée des lycéens 
Repas et temps d’échange 

18h 
Vourles chez Véroni-
que et Michel Maire 

Agenda Paroissial avril 2018 


