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Marie qui défait les nœuds 

Vierge Marie, mère du bel amour,  

mère qui n'a jamais abandonné  

un enfant qui crie au secours,  

mère dont les mains travaillent sans cesse  

pour tes enfants bien-aimés,  

car elles sont poussées par l'amour divin  

et l'infinie miséricorde qui déborde de ton cœur,  

tourne ton regard plein de compassion vers moi.  

Vois le paquet de ''nœuds'' qui étouffent ma vie.  

Tu connais mon désespoir et ma douleur.  

Tu sais combien ces nœuds me paralysent.  

Marie, mère que Dieu a chargée  

de défaire les « nœuds » de la vie de tes enfants,  

je dépose le ruban de ma vie dans tes mains.  

Tu es mon refuge assuré. Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi.  

Dr. Suzel Frem Bourgerie 

Pèlerinage des mères de famille 
du sud-ouest lyonnais, les 26 et 27 mai 2018 

Programme : marche (dont un itinéraire court 
possible), enseignements, partage, prière, té-
moignages. 

Contact 

A. Isaac - 06 23 07 83 35  
Inscription 

MC de Vitry – 06 98 15 96 22 
marchedesmeresdefamille@gmail.com 

Confirmation adultes : nous portons dans 

notre prière particulièrement Amandine, Charli-
ne, Cheryl, Juliette, Marie-Albine, Sabrina, Véro-
nique, Arnaud et Fabrice, les adultes de notre 
paroisse qui seront confirmés dans la foi de l’Égli-
se le WE de pentecôte, le 19 et 20 mai, au côté 
de tous les confirmands du diocèse de Lyon. 

                   Pour tous   

samedi 

5 

Rosaire vivant Prière du chapelet  
                           Messe 

10h30 
11h15 

église de Vourles 

lundi 
7 

Adoration eucharistique 
Groupe prière et louange paroissiale 

21h00 église de Vourles 

mardi 

8  

Messe pour les victimes des guerres et la 
paix dans le monde 

9h00 église de Charly 

lundi 

14 

Mouvement des Chrétiens Retraités 

(MCR) (Groupe Millery) 
14h30 presbytère 

mardi 

15 

Rencontre Epsilon 

Repas et partage d’Évangile  
19h45 presbytère 

mardi 

15 

Rencontre des acteurs du pôle Enfants et 

Jeunes de la paroisse 20h00 presbytère 

jeudi 

17 

Mouvement des Chrétiens Retraités 

(MCR) Rassemblement annuel 
14h-

16h30 
basilique de Fourvière 

WE 

26 et 27  

Pélé des mères de famille du sud-ouest 

lyonnais    

mardi 

29 

Fraternité  du Chemin Neuf 

Soirée Net for God 20h30 
193 route de Lyon -

Vernaison  

mardi 

29 

Rencontre des acteurs du pôle Vie chré-

tienne et Sacrement de la paroisse 20h00 presbytère 

jeudi 

31 

Rencontre des acteurs du pôle Prier et 

Célébrer de la paroisse 20h00 presbytère 

Pour les jeunes 

samedi 

26 

Catéchèse paroissiale  

Rencontre avec les enfants en primaire  
16h 

salle paroissiale de 
Charly  

samedi 

26 

Soirée des collégiens 

Temps d’échanges et repas 
19h45 

salle paroissiale de 
Charly  

dimanche 

27 
Graine de paroles 10h30 église de Millery 

dimanche 

27 

Soirée des lycéens 

Repas et temps d’échange 
18h 

Vourles chez Véroni-
que et Michel Maire 

Agenda Paroissial mai 2018 


