
BULLETIN NOVEMBRE 2019 

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr 

REPAS 4X4 : NOUVELLE SAISON 

Besoin ou envie d’un moment convivial, d’un repas amical  

Inscrivez-vous aux repas 4x4 avant fin novembre  : 

 

• sur le site de la paroisse (page « vie de paroisse/repas 4x4 ») 

• par mail à sainte.blandine.4x4@free.fr 

• en déposant le bulle3n d’inscrip3on au presbytère de Millery ou à l’adresse: 
Repas 4X4 – Philippe Hirschauer - 14, place de la Mairie – 69390 Charly. 

Plus d’informa�on sur le site Internet de la paroisse. 

Contact: Philippe Hirschauer – 09 54 44 64 08 – sainte.blandine.4×4@free.fr 

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
17 novembre 2019  

« L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue ».  
« Le pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin, l’espérance 
des malheureux ne périt pas à jamais » (Ps 9, 19). 
Message du pape disponible sur le site Internet  de la 

paroisse. 

CONFIRMATION DES JEUNES 
Début d’un nouveau parcours pour les 
jeunes de notre paroisse à par�r de 15 ans, , 
réunion d’informa�on en décembre. 
Informa�on et inscrip�on : 

Claire WALLE—06 08 60 17 49 

c.ferlin@hotmail.fr ? 

PROFESSION DE FOI 
Projet d’un parcours de prépara�on à la 
Profession de foi au sein de la paroisse, 
réunion d’informa�on le samedi 23 no-
vembre, 10h, salle paroissiale de Charly. 
Contact: père Javier—06 70 00 90 01 

 
                  Pour tous   

vendredi 

1 
Messe de la Toussaint  

9h 
10h30 

église de Charly 
église de Vourles 

samedi 

2 

Rosaire vivant  
Prière du chapelet (pas de messe ce>e fois-ci)                 10h30 église de Vourles 

samedi 

2 
Messe pour les défunts 18h30  église de Millery 

lundi 

4 

Adora3on Eucharis3que  

Prière et louange paroissiale 
21h00 église de Vourles 

dimanche 

10 

A�er church  

Verre de l’ami�é 
11h30 église de Millery 

lundi 

11 
Messe pour la paix 9h église de Vourles 

dimanche 

17 

Journée Mondiale des pauvres : Collecte à la sor�e 
des messes en faveur de Fes�n d’Espérance 

  

lundi 

18 

Mouvement des Chré3ens Retraités (MCR) 

(Groupe Millery) 
14h30 presbytère 

mercredi 

27 

Epsilon 

Repas et partage d’Évangile  
19h45 presbytère 

mardi 

12 et 26 
Rencontres autour de l’icône  14h00 

Millery  
11, Côte Marquis 

lundi 

18 
Prières pour les malades  19h-20h église de Vourles 

mardi 

26 

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

Centre Querbes 
Vourles 

jeudi 

28 

Mouvement des Chré3ens Retraités (MCR)  
(Groupe Charly, Vernaison, Vourles) 14h30 

salle paroissiale de 
Charly  

Pour les jeunes 

samedi 

16 
Catéchèse paroissiale 
Rencontre avec les enfants 

16h00 
salle paroissiale 

Charly  

samedi 

16 
Soirée des collégiens 
Temps d’échanges et repas 

19h45 
salle paroissiale 

Charly  

dimanche 

24 
Prépara3on Première communion 

Rencontre avec les enfants  
9h/10h30 Charly / Millery 


