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TEMPS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE : OCTOBRE 2019 

Bap�sés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde 

(Message du pape François pour la journée missionnaire mondiale 2019– Extraits) 

«J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois 
d’Octobre 2019 […] Célébrer l’Église du Christ en mission dans le monde. nous aidera en pre-
mier lieu à retrouver le sens missionnaire , don reçu à notre Baptême :une richesse à donner, 
à communiquer, à annoncer […] Toute bap-sée et tout bap-sé est une mission dans le 
monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu». 

«  Que de saints, que de femmes et d’hommes de foi nous donnent un témoignage » 

19 et 20 octobre : vénéra�on des reliques de sainte Thérèse, Pauline Jaricot et saint Fran-
çois-Xavier à Saint-Bonaventure en présence du cardinal Lacroix. 

Plus d’infos sur le site Internet du diocèse de Lyon. 

ROSAIRE VIVANT  

Le chapelet est une prière puissante et bénéfique. Elle sert à travailler son cœur et cul-ver sa 
vie spirituelle, intérioriser et méditer la vie du Christ, offrir du temps à Dieu, lui confier ses 
inten-ons et... en constater les fruits. 

Le Rosaire vivant, inspiré de Pauline Jaricot (1826), est une chaîne de prière réunissant des 
groupes de vingt personnes. Chacune médite le même mystère pendant une semaine, en 
communion avec les autres. 

Vous êtes tous invités à vous joindre à la récita�on du chapelet samedi 5 octobre à 10h30 à 
l'église de Vourles. La messe sera célébrée ensuite à 11h15. 

150 ANS DE L’ÉGLISE SAINT-DENIS ET SAINT-BLAISE  
DE VERNAISON 

Samedi 5 : église ouverte de 9h à 18h. 
Le ma-n : accueil des enfants pour des jeux découverte de 
l’église. 
Exposi-on, vidéo, présenta-on des vitraux. 
Dimanche 6 : Messe à 10h30 présidée par Mgr Gobilliard, apé-
ri-f sur le parvis puis repas sur inscrip-on (contact : Perrine DANIS). 

                   Pour tous   

samedi 

5 

Rosaire vivant Prière du chapelet  
                           Messe 

10h30 
11h15 

église de 
Vourles 

WE des 

5 et 6 

150 ans anniversaire de l’église de Vernaison 

Voir recto 
  

lundi 

7 

Adora�on Eucharis�que  

Prière et louange paroissiale 
21h00 

église de 
Vourles 

lundi 

14 

Mouvement des Chré�ens Retraités (MCR) 

(Groupe Millery) 
14h30 presbytère 

mercredi 

16 

Première communion 
Rencontre avec les parents 20h30 

salle paroissiale 
Charly  

lundi 

21 

Prières pour les malades  

19h-20h 
église de 
Vourles 

mardi 

29 

Groupe Louis Querbes 
Réflexion, partage, accompagné par le p. Léon 20h30 

Centre Querbes 
Vourles 

Pour les jeunes 

samedi 

12 
Éveil à la foi 
La messe, le signe de croix 

10h-
11h30 

salle paroissiale 
Charly  

samedi 

12 

Catéchèse paroissiale 
Rencontre avec les enfants 

16h00 
salle paroissiale 

Charly  

samedi 

12 

Soirée des collégiens 
Temps d’échanges et repas 

19h45 
salle paroissiale 

Charly  

dimanche 

20 
Soirée des lycéens 
Repas et temps d’échange 

18h-21h 
Vourles chez 
Véronique et 
Michel Maire 

mercredi 

16 

Epsilon 

Repas et partage d’Évangile  19h45 presbytère 

Agenda Paroissial octobre 2019 


