
BULLETIN JANVIER 2019  

Bonne année à tous ! 

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr 

Que l'Espoir ne s'éteigne jamais dans nos cœurs et qu'il puisse 

allumer la Paix, l'Amour et la Foi dans nos vies ! 

L’équipe de Prêtres de la Paroisse vous souhaite une heureuse 

et sainte année 2019 ! 

Dimanche 20 janvier, saint Vincent, patron des vignerons : à l’issue 

de la messe à Millery, la directrice et l’équipe enseignante accueilleront à 
l’école St Vincent (entrée grande rue) tous les paroissiens autour d’un verre 
de l’amitié. 

Galette des rois : mercredi 9 janvier, 19h, à Charly (salle paroissiale), 

tous les paroissiens sont invités à partager la galette des rois. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : du 18 au 25 janvier 

Comme nous l’a rappelé notre évêque « l’œcuménisme n’est pas une option ». Avec 
des représentants de l’Église Évangélique de Vourles, de l’Église Protestante Unie de 
France et de l’Église Apostolique Arménienne, nous vous invitons nombreux à la soirée 

de prière qui aura lieu le vendredi 18 janvier à 20h30 salle paroissiale de Charly. Le 
thème en sera « Justice et Paix s’embrassent : chemin d’Unité »  

Confirmation pour les adultes En janvier, débute un parcours de prépara-

tion. Il n'y a pas d'âge pour recevoir le sacrement de la confirmation, alors si vous 
ne l'avez pas encore reçu, c'est le moment favorable ! Le parcours comprend une 
rencontre par mois durant un an et demi. Première rencontre : jeudi 17 janvier. 
Renseignements et inscription auprès d'Anne Dreyfus (06 24 98 72 88). 

Rencontre baptême pour les enfants de 7 à 12 ans Un parcours de 

préparation au baptême démarre en janvier : rendez-vous le samedi 12 janvier 

à 11h00 au presbytère (Millery). Contact : Caroline Chaigne (06 65 41 40 49). 

                   Pour tous   

mardi 

1 

Messe , fête de Marie, mère de Dieu  
18h30 église de Vourles 

lundi  

7 

Adoration Eucharistique  

Prière et louange paroissiale 
21h église de Vourles  

mercredi  

9 

Galette des rois 

Temps convivial pour toute la paroisse 19h salles paroissiales Charly 

jeudi 

10 

Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) 
(Groupe Charly, Vernaison, Vourles) 14h30 salles paroissiales Charly 

lundi 

14 

Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) 

(Groupe Millery) 
14h30 presbytère 

mardi 

15 
Epsilon 

Repas et partage d’Évangile  
19h45 presbytère 

mardi  

15 

Rencontre autour de l’icône  
14h 

Millery  
11, cote Marquis 

vendredi  

18 

Rencontre œcuménique de prière  

(Voir recto) 
20h30 salles paroissiale Charly 

Pour les jeunes 

dimanche 

13 
Préparation Première communion 

Rencontre avec les enfants  
9h Charly / Millery 

dimanche 

13 

Graine de paroles 

Accueil des tout-petits pendant la messe 
10h30 Charly 

samedi 

19 

Catéchèse paroissiale  

Rencontre avec les enfants en primaire  
16h salle paroissiale de Charly  

samedi 

19 

Soirée des collégiens 

Temps d’échanges et repas 
19h45 salle paroissiale de Charly  

dimanche 

20 
Soirée des lycéens 

Repas et temps d’échange 
18h-21h 

Vourles chez Véronique et 
Michel Maire 

Jeudi  

17 

Rencontre confirmation adultes  

(Voir recto) 
20h30 

Charly chez Anne et  
Hérvé Dreyfus 

dimanche  

20 

Messe de saint Vincent, patron des vignerons, ani-
mée par l’école Saint-Vincent 10h30 église de Millery 

mardi  

29 

Fraternité du Chemin Neuf 

Soirée Net for God 20h30 
193 route de Lyon -

Vernaison  

samedi 

12 Rencontre baptême pour les enfants de 7 à 12 ans  11h presbytère 

Agenda Paroissial janvier 2019 


