
BULLETIN SEPTEMBRE 2019 

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr 

DIMANCHE DE RENTRÉE 
15 septembre à Charly 

⇒ 10h30 Messe - 11h30 A�er Church  

⇒ 12h30 Repas partagé 

⇒ Présenta�on des ac�vités de la paroisse (forum). 

150 ANS DE L’ÉGLISE ST DENIS ET ST BLAISE  
DE VERNAISON 

Le P. Javier Mar�nez, curé de la paroisse Sainte-Blandine-

du-Fleuve, l’équipe d’anima�on pastorale et l’équipe relai 

de Vernaison ont le plaisir de vous convier, le dimanche 6 
octobre à la Messe qui sera présidée par Mgr Gobillard, à 

10h30 à l’église. 

Elle sera suivie d’un vin d’honneur servi sur le parvis et 

d’un repas à par�r de 12h45 à la salle Dominique Savio. 

Pour vous inscrire au repas, merci de bien vouloir retour-

ner le coupon réponse ci-dessous (disponible aussi sur le 

site de la paroisse)  

avant le 29 septembre à Perrine DANIS, 30 chemin des 
Roches 69 90 Vernaison. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

150 ANS DE L’ÉGLISE ST DENIS ET ST BLAISE  

Nom  

Prénom 

Je m’inscris au repas : …(nombre de repas). 

Par�cipa�on de 5 €  X ...(total). 

(Chèque libellé à l’ordre de la paroisse) 
…………………………………………………………………………………………….. 

 
                  Pour tous   

lundi 

2  

Adora1on Eucharis1que  

Prière et louange paroissiale 
21h00 

église de 

Vourles 

samedi 

7  

Rosaire vivant Prière du chapelet  

                           Messe 
10h30 

11h15 

église de 

Vourles 

dimanche 

15  

Dimanche de rentrée  

Voir recto 
10h30 

église de Char-

ly 

jeudi 

19 

Parcours Alpha  

Début d’un nouveau parcours—1ère 

rencontre 

19h45 
salle parois-

siale Charly  

Pour les jeunes 

mercredi 

11 

Catéchèse paroissiale 
Rencontre avec les parents pour une 

présenta�on du parcours   

20h30 
salle parois-

siale Charly  

samedi 

21 

Catéchèse paroissiale 
Première rencontre avec les enfants 

16h00 
salle parois-

siale Charly  

samedi 

21 

Soirée des collégiens 
Temps d’échanges et repas 

19h45 
salle parois-

siale Charly  

dimanche 

22 
Soirée des lycéens 
Repas et temps d’échange 

18h-

21h 

Vourles chez 

Véronique et 

Michel Maire 

Agenda Paroissial septembre 2019 

Bonne rentrée à tous ! 


