
BULLETIN FEVRIER 2019 

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr 

NOUVELLE PROPOSITION PAROISSIALE  
Temps de prière ouvert à toutes les personnes qui le souhaitent : 

 le 3e lundi du mois, à l’église de Vourles, de 19H à 20H, 
pour confier à Jésus nos visites, les personnes que nous accompagnons, 
et celles que nous ne connaissons pas encore, tous les malades, leurs 
familles, les aidants, tout le personnel soignant....Des chants, l’écoute de 
la Parole de Dieu, des prières, du silence .... 

DIMANCHE DE LA SANTÉ 
Le Dimanche 10 février, « Journée mondiale de la santé »*, le sacrement des ma-
lades sera célébré pendant la messe de 10H30 à Millery. Il sera administré aux 
personnes baptisées dont la santé est dangereusement atteinte par la maladie ou 
la vieillesse. 
Si vous souhaitez recevoir cette Force de Vie venant du Père, ce don de l'Esprit qui 
réconforte, guérit ou apaise, nous vous invitons à contacter un membre de l'équi-
pe SEM**, pour que nous puissions venir préparer ce sacrement avec vous.  
Vous pouvez aussi nous faire part d'une personne de votre entourage qui nécessi-
te d'être entourée par la communauté. 

*Instituée par Jean-Paul II en 1992, la Journée Mondiale des Malades est célébrée tous les 

11 février, jour anniversaire des apparitions de Marie à Lourdes, lieu de guérison des 
corps et des cœurs. 
**SEM : Dans notre communauté paroissiale ou dans notre entourage, des personnes 
vivent l'épreuve de la maladie ou de la vieillesse. Au cœur de nos souffrances, silencieuse-
ment et mystérieusement, le Christ nous entoure de sa tendresse et nous tend la main à 
travers nos frères et sœurs. C'est la mission du Service de l'Évangile auprès des Malades 
(SEM). 
Pour plus d’infos, RDV sur le site Internet de la paroisse: 

http://sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr/, page Solidarité et Partage. 

Réservez votre date ! 
Samedi 9 Mars à partir de 18H : Soirée découverte avec les Groupes Fraternels Mission-

naires : Vous êtes tous invités ! Plus d'informations sur l'agenda du mois de Mars... 

                   Pour tous   

samedi 

2 

Rosaire vivant Prière du chapelet  
                           Messe 

10h30 
11h15 

église de Vourles 

lundi  

4 

Adoration Eucharistique * 

Prière et louange paroissiale 
21h église de Vourles  

dimanche  

10 

Dimanche de la santé  
Célébration du sacrement des malades  (V. recto) 

10h30 église de Millery  

lundi 

11 

Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) 

(Groupe Millery) 
14h30 presbytère 

mardi  

12 

Rencontre autour de l’icône  
14h 

Millery 
11, côte Marquis 

mardi 

12 
Epsilon 

Repas et partage d’Évangile  
19h45 presbytère 

jeudi 

14 

Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) 
Groupe Charly, Vernaison, Vourles 14h30 salle paroissiale Charly 

Pour les jeunes 

samedi 

2 Éveil à la foi  16h presbytère 

dimanche 

3 
Préparation Première communion 
Rencontre avec les enfants  

9h Charly / Millery 

dimanche 

3 

Graine de paroles 
Accueil des tout-petits pendant la messe 

10h30 Charly 

samedi 

9 

Catéchèse paroissiale  
Rencontre avec les enfants en primaire  

16h salle paroissiale Charly  

samedi 

9 

Soirée des collégiens 
Temps d’échanges et repas 

19h45 salle paroissiale Charly  

dimanche 

10 
Soirée des lycéens 
Repas et temps d’échange 

18h-21h 
Vourles chez Véronique 

et Michel Maire 

lundi 

18 

Prière pour les malades  
Temps ouvert à tous (V. recto) 19h église de Vourles 

dimanche  

3 

After Church  

Verre de l’amitié après la messe  
10h30 église de Charly 

Agenda Paroissial février2019 

*Rappel : tous les lundis, hors vacances scolaires de 14h à 22h, le Saint Sacrement 
est exposé à nos prières, à l’église de Vourles. 


