
                   Pour tous   

mercredi 

6 

Messe 
Célébration des Cendres 

19h église de Vourles 

samedi 

9 

Groupes fraternels : diner partagé 

(v. recto) 
18h30 salle paroissiale Charly 

lundi 

11 

Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR) 

(Groupe Millery) 
14h30 presbytère 

mardi 

12 

Rencontre autour de l’icône 

Rencontre Carême 
14h00 

Millery 
11, côte Marquis 

mardi 

12 

Epsilon 

Repas et partage d’Évangile  
19h45 presbytère 

dimanche 

17 

Dimanche autrement 

Catéchèse pour tous—messe—after-church 
9h30  église de Vernaison 

mardi  

19 

Messe de saint Joseph 

Célébrée par Mgr E. GOBILLARD  
19h30 église de Charly 

jeudi  

21 

Nouveau parcours Alpha 

(v. recto) 
19h30 salle paroissiale Charly 

vendredi 

29 

Pains pommes - partage de Carême 

(v. recto) 
19h00 salle paroissiale Charly 

Pour les jeunes 

dimanche 

3 

Graine de paroles 
Accueil des tout-petits pendant la messe 

10h30 église de Charly 

dimanche 

10 
Préparation Première communion 
Rencontre avec les enfants  

9h Charly / Millery 

dimanche 

10 
Soirée des lycéens 
Repas et temps d’échange 

18h-21h 
Vourles chez Véronique 

et Michel Maire 

samedi 

16 

Catéchèse paroissiale 
Pardon des enfants 

16h30 salle paroissiale Charly  

samedi 

16 

Soirée des collégiens 
Temps d’échanges et repas 

19h45 salle paroissiale Charly  

samedi 

23 
Éveil à la foi  
L’Église, tous frères  

16h-
17h30 

église de Vourles 

dimanche 

30 
Retraite première communion 18h-21h salle paroissiale Charly  

mercredi 

20 

Catéchèse et Préparation 1ère communion 
Rencontre avec les parents 20h30 salle paroissiale Charly 

BULLETIN MARS 2019 

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr 

INVITATION À LA PRIÈRE DU PAPE SAINT PAUL VI 
La prière est une façon d’aimer. Prier n’est pas une occupation vaine ! Il faut 
bien prier, prier beaucoup. La prière se vit. Il faut prier pour vivre. L’Église vit et 
respire de la prière. L’Église est une association de prière. Il n’y a rien de plus 
beau que la prière. Le monde ne peut se sauver sans la prière. Prier est un de-
voir, un besoin, un réconfort, une espérance, une beauté, prions ! 

Ô Christ, toi qui t’es fait pasteur devant nous qui mar-

chons à ta suite, pressés d’atteindre dès maintenant un 

but qui soit à la fois digne et concret: comprendrons-nous 

le « signe des temps » qui n’est autre que l’amour dû au 

prochain ! 

Dans la définition de ce prochain, tu as inclus tout homme 

qui a besoin de compréhension, d’aide, de réconfort, de 

sacrifice, même si nos ennuis, s’il est hostile, car il est tou-

jours revêtu de l’incomparable dignité de frère. 

Prière du pape saint Paul VI 



RENCONTRES DE CARÊME 
Possibilité de se retrouver chaque semaine pour méditer ensemble et échan-
ger sur l’évangile du dimanche.  

Planning des rencontres  
Lundis 14h00 : chez les Sœurs de Saint-Joseph, 168 Grande Rue à Vernaison 
Lundis 14h30 : presbytère à Millery 
Mardis 14h00 : chez Monique Pissavin, 11 côte Marquis, Millery (Icônes et Ca-
rême) 
Mardis 20h30 : Communauté du Chemin Neuf, 193 route de Lyon à Vernaison 
Mercredis 14h30 : chez Monique Hôpital, 118 route de la Romeyère à Charly 
tel. 04 78 46 18 20 
Jeudis 14h00 : Communauté Saint Viateur, 1 rue Louis Querbes à Vourles 

DIMANCHE AUTREMENT : dimanche 17 mars 

• 9h30 catéchèse pour adultes, église de Vernaison 
• 10h30 : messe  
• 11h30 : After church (verre de l’amitié)  

MESSE DE LA SOLENNITÉ DE SAINT-JOSEPH 
Mardi 19 mars : messe célébrée par Mgr Emmanuel GOBILLARD, évêque auxi-
liaire de Lyon, et animée par les pères de famille, à 19h30, église de Charly. 
L’office sera précédé d’un temps de prière-louange à 18h30. 

PAIN-POMME 

Vendredi 29 mars, 19h, salle de Charly : organisé en faveur de Festin d’espérance 

GROUPES FRATERNELS  

Les groupes fraternels existent depuis 5 ans dans notre paroisse. Un groupe 
fraternel, c’est 6 à 10 personnes qui se réunissent une fois par mois pour re-
mercier le seigneur, partager autour d’un thème et prier ensemble. Et nous 
accueillerons une délégation de la paroisse de la Rédemption à Lyon.  

Vous êtes tous conviés, si vous le souhaitez, à en faire partie ! 
Pour cela nous vous invitons à découvrir ce que nous vivons autour d’un repas 

suivi d’une veillée : 
le samedi 9 mars à 18h30 à la salle paroissiale de Charly. 

Vous pouvez annoncer votre présence au 0648386393 ou au 0629700959 et 
apporter un plat salé ou sucré à partager ! 

PARCOURS ALPHA  
SAISON 15 : PLUS DYNAMIQUE QUE JAMAIS ! 

Plein d’espérance et motivés, nous relançons les parcours Alpha grâce à 

toute la paroisse et soutenus par la prière communautaire. 

Jeudi 21 mars, 19h30, salle paroissiale de Charly : un nouveau parcours 
alpha débute. Ces parcours sont indispensables au dynamisme et à l’ou-
verture de notre paroisse. 
Vous êtes tous invités à ce diner suivi d’un enseignement sur le thème 
« Quel est le sens de la vie ». Question que tout le monde se pose ! 
C’est l’occasion de faire de nouvelles rencontres. Réservez votre soirée 

et invitez largement autour de vous ! 


