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Merci Blandine !
En 1987, le père Fealy, curé de Vourles à 

l’époque, confia à Blandine Teyssier, jeune 
mère de famille, la mission de diriger la 

chorale. Depuis lors, celle-ci n’a cessé d’animer 
les cérémonies de notre paroisse.
Cette présence est due au grand dévouement 
et à la compétence de Blandine, depuis plus de 
30 ans.
Vous avez su, chère Blandine, créer un groupe 
de choristes fidèles avec votre grande patience, 
votre gentillesse et votre écoute de tous et de 
chacun. Même si les choristes étaient parfois 
dissipés, vous avez toujours eu le sourire, le mot 
d’encouragement, de félicitations qui faisait que 
tous étaient impatients de vous retrouver pour 
les répétitions du vendredi.
Vous avez su aussi accueillir, au moment de 
la création de la paroisse Sainte-Blandine-du-
Fleuve, des choristes venus des autres clochers, 
ce qui a renforcé plus encore la cohésion dans 
la nouvelle paroisse.
Il est impossible de retracer tous les événements 
dont vous avez été à l’initiative et qui ont marqué 
ces années tant ils sont nombreux. Certains se 
souviennent de l’inauguration des premières 
orgues de l’église de Vourles, de la messe télé-
visée, des concerts et plus récemment de la 
réalisation du carnet de chants.
Tous les curés qui m’ont précédé disent qu’ils ont 
apprécié votre grande disponibilité malgré une 
charge de famille importante. Votre sagesse et 
vos conseils ont toujours été judicieux, notam-
ment lors de la préparation des grandes cérémo-
nies comme des messes dominicales.
Vous nous manquez déjà, chère Blandine, et 
comme vous n’êtes pas très loin, nous aurons 
encore besoin de vos conseils et le grand plaisir 
de vous revoir.
Merci Blandine !

Père Javier

➜ Voir aussi p. 5 et 11.

PRESBYTÈRE
6, place de l’Église – 69390 Millery
Tél. 04  78  46  18  19
secretariat@sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

SITE INTERNET DE LA PAROISSE
sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

PERMANENCE
DU SECRÉTARIAT
• Lundi de 17 h à 18  h  30
• Mardi de 17  h  30 à 19  h 30
• Mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 11  h  30

ÉQUIPE DES PRÊTRES
Curé : Père Javier Martinez, c.s.v.
Vicaire : Père Michel Lovey
Prêtre auxiliaire : Père Léon Desbos, c.s.v.

ÉQUIPES RELAIS
DE PROXIMITÉ
• Charly  : Anne Dreyfus - 06  24  98  72  88
•   Millery  : Édouard Bro de Comeres 

07  87  85  59  98
•  Vernaison  : Christophe Ferracin   

06  03  96  50  54
• Vourles  : Véronique Maire - 06  87  22  08  30

INITIATION À L’EUCHARISTIE
•  Enfants  :  Christine Vallery,
premierecommunion@sainteblandinedufleuve-
lyon.catholique.fr
• Adultes  :  Anne Dreyfus - 06  24  98  72  88

RENCONTRE AVEC UN PRÊTRE, 
CONFESSIONS
Prendre contact avec le secrétariat
04  78  46  18  19

VISITES AUX PERSONNES
•  Charly 

Mireille Deydier  - 06 51 29 97 76
•  Millery  

Marguerite Moulin 
04  78  46  24  87

•  Vernaison 
Bernard Darmaizin - 04 78 46 28  52

•  Vourles 
Véronique Dekock - 06 29 70 09 59

CONTACTS

PHOTO  
DE COUVERTURE :
Le comité de rédaction en 
plein travail… 

pour réaliser ... les anges  
de la dernière page !  
À vos ciseaux, feutres, 
pommes de pins, colle, etc.  

et JOYEUX NOËL ! »
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OPTIQUE-CONTACTOLOGIE

160, rue du Pont  69390 VERNAISON
04 78 46 37 27

Espace Beauté
Carole

ESTHÉTIQUE TRADITIONNELLE
SOINS VISAGE • CORPS • MAINS

29, Grande Rue VERNAISON

Tél. 04 78 46 01 67

D’OCTOBRE À MARS, DÉGUSTER NOS 
HUÎTRES ! 

 Place de Vernaison  - Tél. 09 83 56 81 48 - www.vsop-gourmet.fr

Spécialiste du revêtement de sol
Moquettes - Parquets - Plastiques

Ponçage 
et vitrifi cation
de parquets
Pose, Rénovation 
tous types de parquets

28, rue Denfert-Rochereau 69700 GIVORS
04 78 46 35 03 

parquetmopps@gmail.com

Agréé

Nouveau
    Show
Room
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Merci Blandine !

«N e craignez pas, car voici que je viens 
vous annoncer une Bonne Nouvelle, 
une grande joie pour tout le peuple : 
aujourd’hui vous est né un Sauveur, 
dans la ville de David. Il est le Messie, 
le Seigneur. » Luc 2,10-11

C’est par ces paroles qu’un ange, messager de Dieu, annonce aux 
humbles bergers la naissance de Jésus. Une « Bonne Nouvelle » qui se 
traduit en grec par « Évangile ».
Les bergers, qui représentent les laissés-pour-compte de la société, 
ceux pour qui Jésus est né en priorité et à qui la « Bonne Nouvelle » a 
été annoncée en premier, sont, avec les rois mages, qui représentent 
le monde païen, les seuls personnages extérieurs à la famille de Jésus, 
mentionnés dans l'Évangile de Luc. Les paroles des anges montrent 
l’importance de cet événement historique de la naissance de Jésus 
pour le salut de l’humanité.
Les anges nous annonceront aussi d’autres moments clés de la vie de 
Jésus comme, par exemple, l’annonce des anges aux femmes le jour de 
la résurrection : Il n’est pas ici. Il est ressuscité, comme il l’avait dit… 
Alors, en hâte, allez dire à ses disciples : « Il est ressuscité d’entre les 
morts, et il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez… ». Elles sortirent 
rapidement du tombeau… et coururent pour annoncer la nouvelle à 
leurs disciples.
Tout cela signifie que le fait d’avoir reçu la proclamation de la Bonne 
Nouvelle, comme les femmes de l’Évangile, doit nous transformer en 
témoins de cette Bonne Nouvelle et l’annoncer partout.
Ainsi, quand nous sommes aux côtés de ceux qui souffrent, de ceux qui 
sont seuls, de ceux qui sont abandonnés, même si nous nous confessons 
incroyants, nous devenons comme les anges qui annoncent la Bonne 
Nouvelle de Jésus.
À l’occasion de Noël, nous pourrons nous associer aux anges et chanter 
ensemble la gloire de Dieu :

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux.
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.
Gloria in excelsis Deo. (bis)

Père Javier Martinez
Curé de Sainte-

Blandine-du-Fleuve

Les anges dans 
nos campagnes…

150 ans 
de l’église 
de Vernaison
L’anniversaire des 150 ans de la pose de la première pierre 
de l’église de Vernaison a été célébré le week-end des 5 et 6 
octobre 2019. Le samedi, l’église accueillait les enfants avec 
des jeux de découverte des vitraux et des objets de culte.  
Les adultes bénéficiaient de visites guidées. Dimanche, messe 
solennelle avec Mgr Gobilliard, évêque auxiliaire. L’assistance 
était nombreuse avec la présence d’élus. À l’issue de la 
cérémonie, tous étaient invités à un pot suivi d’une paëlla.

Pascal Jacquet

Entrée en catéchuménat
Un moment de joie et d’émotion pour nos catéchumènes,  
un moment fort pour toute notre assemblée.
Dimanche 27 octobre à 10h30 à Vernaison, Anissa, Mallaury 
et Sylvain ont fait leur entrée en catéchuménat. Ils ont ainsi 
exprimé publiquement leur désir d’être baptisés, et l’Église  
a accueilli leur demande. Ils ont été marqués du signe  
de la croix, signe que c’est par la mort et la résurrection  
du Christ que nous sommes sauvés. Cette étape représente 
leur premier engagement à suivre le chemin que Dieu 
leur propose ainsi qu’un engagement de la communauté 
paroissiale à les accueillir et à les soutenir.

François Vantilcke

EN BREF
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 Anissa, Mallaury et Sylvain.

•  Test d'audition gratuit
à but non médical

•  1 mois d'essai gratuit
sans engagement, sous réserve 
d'une prescription médicale

VERNAISON - CHARLY

NOUVEAU Valérie CEMBALO 
Conseil en NUTRITION
Poids de forme et vitalité
110, rue de la Salle des Fêtes 
VERNAISON
valerie.cembalo@maigrir2000.com
06 37 19 93 50 - www.maigrir2000.com

GB AUTO SAS
546, route de Saint Abdon
69390 CHARLY
04 72 30 42 37
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Témoignage de Valentine Jacquey, 
membre de l’équipe d’animation 
paroissiale...

Depuis un peu plus de 3 ans avec 
mon mari et nos trois enfants, 
nous avons posé nos valises 

dans cette belle paroisse. Aussitôt 
impliquée auprès des jeunes du caté, 
j’ai souhaité mettre mes compétences au 
service de la transmission de la Parole, de 
la découverte de l’amour de Dieu.
Depuis quelques mois, je découvre une 
nouvelle dimension dans cette annonce 
de l’Évangile en acceptant l’invitation à 
rejoindre l’Équipe d’animation parois-

siale (EAP). En ef fet, 
cet te nouvelle expé-
rience est d’une richesse 
incroyable :  réfléchir 
ensemble à mettre en 
place des actions afin 
de promouvoir la parole 
du Christ, de soutenir les 

propositions d’aide à notre prochain et 
toutes celles qui aident nos paroissiens 
dans leur vie de foi. C’est œuvrer ensemble 
pour que la paroisse tout entière, par sa 
vie d’accueil et de partage, témoigne de 
l’amour de Dieu.
Et bien sûr, on ne se refait pas, c’est le sou-

tien au pôle jeunesse de notre paroisse 
qui me touche plus particulièrement. J’ai 
beaucoup apprécié travailler en équipe 
pour la mise en place des « coins enfants » 
de nos églises, ces espaces dédiés à nos 
bambins où livres et coloriages religieux 
leur sont proposés pendant les célébra-
tions. Le Christ n’a-t-il pas demandé : 
« Laissez venir à moi les petits enfants ». 
N’oublions pas que nos enfants seront 
les témoins de demain.
Je souhaite vraiment continuer à agir avec 
cette équipe de bons vivants qui donnent 
de leur temps pour que notre paroisse soit 
une paroisse joyeuse et ouverte !

Annoncer l’Évangile dans  
ma mission au service de l’Église

« Une cloche sonne, sonne 
Sa voix, d’écho en écho 
Dit au monde qui s’étonne 
“C’est pour Jean-François Nicot 
C’est pour accueillir une âme 
Une fleur qui s’ouvre au jour 
À peine, à peine une flamme 
Encore faible qui réclame 
Protection, tendresse, amour”. »
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Les trois cloches, cette célèbre chanson de Jean Villard, inter-
prétée par Édith Piaf et les Compagnons de la Chanson, qui 
retraçait les importantes étapes de la vie d’un homme, de sa 

naissance à sa mort, nous rappelle le rôle des cloches de nos églises.
Pendant des siècles, seul moyen sonore d’annonce et de commu-
nication, elles ont rythmé le travail des paysans dans les champs 
en égrenant les heures. Elles les avertissaient avec le tocsin, en cas 
d’invasion ou d’incendie.
Aujourd’hui encore, dans nos villages, retentissent les différentes 
sonneries annonçant les grands événements :
- L’Angélus, le matin, à midi et le soir : les cloches appellent les 
chrétiens à une prière toute simple qui commence par « L’Ange du 
Seigneur porta l’Annonce à Marie… »
- La volée, sonnée pour les messes, les baptêmes, les mariages, les 
fêtes liturgiques.
- Le glas qui annonce aux habitants les funérailles de l’un des leurs.
À l’heure actuelle où la communication est instantanée, prenons le 
temps d’écouter ces cloches, arrêtons-nous un instant ; elles nous 
parlent : qu’elles soient joyeuses ou tristes, elles sont une invitation 
à nous unir par la pensée ou la prière à ceux, connus ou inconnus, 
qu’elles évoquent en carillonnant.

C. Bonnefoy

Ces cloches qui nous parlent

©
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22, av. du Sentier MILLERY 
04 78 46 20 88

Pour toutes vos cérémonies

Pâtisserie Boulangerie
 l’Epi de Blé

38, rue Marion
69390 Vernaison
04 78 46 35 30

Fax 04 78 46 31 47
www.bourdin-peinture-rhone.fr

Établissement Privé Catholique (sous contrat avec l'État)

10 classes TPS (2 ans) au CM2
Partenaire du projet européen COMENIUS

CHARLY 04 78 46 07 10         ecolesaintcharles-charly.fr

Grain de Fleur  – Fleuriste sur mesure –

Vernaison 04 78 16 88 72 
www.graindefleur.com

Du lundi au samedi de 9h à 19h30 - Le dimanche de 9h à 13h
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La louange passe très bien par  
la musique, en particulier auprès des 
jeunes. Rencontre avec deux musiciens 
du groupe de louanges chrétien 
Proscuneo : la chanteuse, Clémence, 
étudiante en BTS gestion, a grandi 
à Charly. Antonin, le guitariste, est 
étudiant en troisième année d’école 
d’ingénieurs.

Le groupe Proscuneo a été créé il y a cinq 
ans à Lyon par des lycéens. Il se com-
pose aujourd’hui de cinq musiciens, 

tous étudiants. Leur objectif n’est pas de se 
produire en concert, mais d’aider ceux qui 
les écoutent à prier. Ils animent des célé-
brations diocésaines ou paroissiales et des 
veillées de prière lors de rassemblements 
de jeunes, comme par exemple celui des 
confirmands. Le nom Proscuneo signifie en 
grec « se prosterner ». Tout un programme !

Antonin, tu joues avec Proscuneo depuis 
quatre ans. Qu’est-ce que ce groupe t’ap-
porte ?
« Ce groupe m’a aidé à trouver ma propre 
foi. Jusque-là, j’avais suivi mes parents qui 
m’ont transmis une éducation catholique. 
Lorsque je suis entré dans ce groupe en tant 
que guitariste, juste pour la musique, cette 
expérience m’a conduit ensuite à autre 
chose, elle a renouvelé ma foi. La musique 
m’aide à prier, alors je prie avec ma guitare ! 
Quand je joue avec mon groupe ou lorsque 
j’anime des célébrations avec les scouts, ça 
m’apporte beaucoup et je suis content si ça 
peut aussi aider les autres à prier. »

Et toi Clémence, tu parles avec beaucoup 
de joie de Proscuneo !
« Oui, louer le Seigneur en chantant est mon 
plus grand bonheur. Pour moi, chanter est 
une prière. Je me sens libre quand je loue 

le Seigneur et que je peux partager cette 
louange par la musique. J’ai découvert 
cette forme de louange par le groupe Glo-
rious. Chaque chant est une prière et ce 
sont les paroles qui donnent le sens à ce 
que je chante, c’est pourquoi le choix des 
chants est important. Nous avons même 
commencé à composer nous-mêmes un 
ou deux chants. »
 
Merci à vous deux et aux autres musiciens 
du groupe et à tous ceux qui mettent leurs 
talents musicaux au service du Christ en 
partageant votre foi et votre joie pour 
l’annonce de l’Évangile et pour nous aider 
à nous tourner vers le Seigneur et à le prier 
dans la louange !

Père Michel

Insta : @proscuneolyon
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L’annonce par la musique !

CONTACTS
ÉVEIL À LA FOI DES PETITS
Amélie Hourlier : eveilalafoi@
sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

CATÉCHÈSE DES ENFANTS
Valentine Jacquet : catechese@ 
sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

GROUPE DES COLLÉGIENS
Axelle Martin : adoenparoisse@sainte-
blandinedufleuve-lyon.catholique.fr

GROUPE DES LYCÉENS 
Michel et Véronique Maire : 
06 87 22 08 30  
vourles.maire@orange.fr

Quatre des cinq musiciens 
du groupe Proscuneo.

Prier et chanter avec Proscuneo.

C’est quoi  
un ange ?
Où sont les anges ?  
Pourquoi y a-t-il des anges ?
Témoignages des enfants  
recueillis par Amélie Hourlier

« Les anges, ce sont des hommes avec des ailes  
qui vivent dans le ciel. »

« Il y a aussi les anges gardiens.  
Ils sont là pour nous protéger. »

« Les anges, quand nous ferons la fête avec Jésus dans le ciel,  
ils seront là et nous ferons la fête avec eux. »

« Les anges ? Je ne sais pas du tout… »

« L’ange, il s’appelle Gabriel. »

« Les anges nous protègent. »

« Tout le monde a un ange ! Et il nous protège. »

« Les anges volent pour aller voir Jésus et ils chantent  
pour l’endormir dans la crèche. »

« Les anges, ils chantent dans le ciel, à Noël. »©
Pa

sc
al 

JA
CQ

UE
T

©
 C

lé
m

en
ce

VERNAISON AUTOMOBILES 
Robert et Pierre CLAIR Agents RENAULT

Vente VN/VO - Mécanique - Carrosserie

29, rue des Usines 69390 VERNAISON
Tél. 04 78 46 06 30 - Fax 04 78 46 00 44

04 78 46 10 23
www.depanstores.fr

336 rue de la Fée des Eaux  
69390 Vernaison

875, rue Pasteur 
38670 Chasse sur Rhône 
04 72 24 38 57
7, pl. de la Résistance 
69390 Vourles
04 72 04 59 85
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J’ai reçu au courrier une belle enveloppe d’un 
format plus grand qu’à l’ordinaire.
Un faire-part. Une joie annoncée : des fiancés 

ont décidé de s’engager l’un envers l’autre dans 
le mariage et nous font partager leur bonheur. 
Grâce à cette carte, nous allons nous associer à 
ce grand moment de leur vie.
Le faire-part est un texte envoyé à ses amis et 
à la famille, pour leur annoncer un événement : 
naissance, baptême, mariage, fiançailles, ordina-
tion, première communion, confirmation, décès, 
remise de distinction…
Le faire-part peut prendre différentes formes. Le 
texte est généralement imprimé et transmis par 
voie postale. Il peut prendre la forme d’un fichier 
informatique et transmis par courriel. Des sites 
internet spécialisés permettent de personnaliser 
le document.
Un carton d’invitation accompagne dans certains 
cas, le faire-part.
La politesse exige qu’une personne qui reçoit un 
faire-part y réponde rapidement.
Le faire-part peut aussi prendre une tournure 
inattendue.
Pour fêter votre anniversaire, votre famille, vos 
amis peuvent vous en faire la surprise. Tous 
les invités ont reçu un faire-part sauf vous. Les 
organisateurs ont voulu ainsi vous montrer leur 
amour de manière encore plus forte.
Pour annoncer un décès, la tradition voulait 
qu’une lettre annonçant le décès, soit déposée 
dans les boîtes aux lettres. On affichait aussi l’avis 
de décès chez les commerçants.
Ces coutumes ont en partie disparu au profit du 
carnet du jour publié dans le journal.

À Millery, un support d’information inattendu est 
toujours utilisé. Les platanes de l’avenue Saint-
Jean remplissent cette fonction. En effet, l’avis 
de décès est affiché par la famille sur le tronc de 
ces arbres débutant et terminant l’avenue. Et il 
n’est pas rare de voir les automobilistes s’arrêter 

au milieu de la route pour prendre connaissance 
de l’événement.

Mais le plus beau des faire-part est celui que nous 
relisons chaque année pour Noël dans l’Évangile 
de saint Luc :

« Ne craignez pas, car voici que je vous 
annonce une bonne nouvelle, qui sera une 

grande joie pour tout le peuple :
Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est 
né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. »

Aussi, je vous fais part de tous mes vœux de 
joyeux Noël !

Jean-François FREYDIÈRE
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Le platane  
de Millery où sont 
affichés les avis  
de décès.
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Je vous fais part…

SANTOUL SA
SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
MILLERY

Création et entretien 
de jardins

Abattage, élagage, 
gestion de patrimoine

arboricole

12, chemin des Éclapons
69390 VOURLES

04 78 46 41 11
infos@fayolle-jerome.fr
www.fayolle-jerome.fr

 Fayolle élagage

Commissariat aux Comptes
Exper� se Comptable CE 
et missio�s par� culières

MILLERY

04 26 65 32 46
contact@abacus-aec.com
www.abacus-aec.comABACUS AEC

CHARPENTE & OSSATURE BOIS
BARDAGE • COUVERTURE • ZINGUERIE

17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél. 04 78 05 16 21

www.charrointoitures.com - contact@charrointoitures.com

6 Notre paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve – Décembre 2019

V I E  L O C A L E PAT R I M O I N E



Les anges dans nos églises...
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SANTOUL SA
SéDUCTION
Parc d’activité 

«Les Ayats»
MILLERY

Création et entretien 
de jardins

Abattage, élagage, 
gestion de patrimoine

arboricole

12, chemin des Éclapons
69390 VOURLES

04 78 46 41 11
infos@fayolle-jerome.fr
www.fayolle-jerome.fr

 Fayolle élagage

Commissariat aux Comptes
Exper� se Comptable CE 
et missio�s par� culières

MILLERY

04 26 65 32 46
contact@abacus-aec.com
www.abacus-aec.comABACUS AEC

CHARPENTE & OSSATURE BOIS
BARDAGE • COUVERTURE • ZINGUERIE

17, rte de Charly BP 39 - 69390 VOURLES
Tél. 04 78 05 16 21

www.charrointoitures.com - contact@charrointoitures.com
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Ange gardien, 
église de Vourles.

L'Annonciation, 
église de Millery. L'Annonciation, 

église de Vourles.

L'Annonciation, 
église de Charly.

Le songe de Joseph, 
église de Vernaison.

Ange, 
église de Millery.

Ange porche, 
église de Millery.



Dans la nuit de Noël, un ange du 
Seigneur annonce aux bergers 
la Bonne Nouvelle de la nais-

sance du Sauveur. « Et soudain, ajoute 
l’évangéliste Luc, il y eut avec l’ange 
une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu 
au plus haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes, qu’Il aime ». 
Lorsque les anges eurent quitté les 
bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient 
entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem 
pour voir ce qui est arrivé, l’événe-
ment que le Seigneur nous a fait 
connaître ». » (Lc 2,13-15) Neuf mois 
plus tôt, au moment de la conception 
de Jésus, un ange, Gabriel, était 
déjà venu annoncer à sa mère 
qu’elle mettrait au monde le 
fils du Très-Haut. Ce même 
ange Gabriel était d’ailleurs 
déjà intervenu six mois 
auparavant auprès de 
Zacharie pour lui annon-
cer la naissance de son fils 
Jean le Baptiste. Joseph 
également reçut en songe 
deux apparitions d’un ange 
du Seigneur, la première 
pour le rassurer au sujet de la 
grossesse de Marie, la seconde 
pour lui demander de fuir en Égypte.

La mission des anges

Dans les récits autour de la naissance 
de Jésus, nous voyons les anges à 
l’œuvre : les uns chantent la gloire du 
Seigneur dans les cieux, les autres 
interviennent sur terre comme mes-
sagers de Dieu. C’est sans doute là 
leur fonction principale, d’ailleurs 
les mots hébreu et grec que l’on tra-

duit par ange signifient « messager ». 
Seuls trois anges sont nommés dans 
la Bible : Raphaël, Michel et Gabriel, 
les autres sont simplement appelés 
« anges du Seigneur » ce qui souligne 
que le message est plus important que 
le messager.
Dès les premières pages de la Bible, 
les anges sont présents pour instruire, 
protéger, réconforter et conduire les 
hommes. Un ange console Agar dans le 
désert. Un autre arrête le bras d’Abra-
ham prêt à immoler Isaac. Avant que 

Sodome ne soit détruite par la foudre, 
un ange fait sortir Loth et sa famille 
de la ville. Le patriarche Jacob voit en 
songe des multitudes d’anges monter 
et descendre une échelle qui relie 
la terre au ciel. Dieu envoie un ange 
pour conduire à travers le désert les 
Hébreux vers la Terre Promise. Plus 
tard, Élie est réconforté par un ange 
lorsque sa mission devient trop dure.
Nous les retrouvons au cours de la 
vie du Christ. Des anges servent Jésus 
après son jeûne de quarante jours au 
désert. Puis un ange le réconforte lors 
de son agonie, dans la nuit du jardin 
des oliviers. Des anges sont envoyés 
pour annoncer la résurrection du 
Sauveur à Marie-Madeleine et à plu-
sieurs femmes. Enfin, ils instruisent 
les apôtres au moment de l’Ascension. 
Et par la suite, les apôtres eux-mêmes 
seront témoins de l’action des anges. 
C’est un ange qui fait échapper les 
apôtres des mains de leurs accusa-
teurs, un autre délivre Pierre de la 
prison d’Hérode, un autre encore 

conduit le centurion Corneille 
vers Pierre…

Fort de tous ces témoi-
gnages, l’Église définit 

les anges comme « des 
créatures purement 
spirituelles, incorpo-
relles, invisibles et 
immortelles ; ce sont 
des êtres personnels, 
doués d’ intelligence 

et de volonté. Contem-
plant sans cesse Dieu 

face à face, ils le glori-
fient ; ils le servent et sont 

ses messagers pour l’accom-
plissement de la mission de salut 

©
CB

Les anges dans la Bible

©
SA

M

CRÉATION et ENTRETIEN
de PARCS et JARDINS

Construction de piscine traditionnelle

1572, route du Bas Privas 69390 CHARLY
04 72 31 05 22 - lcpaysages@gmail.com

Lionel 
CASTILLO

Plomberie/Chauffage  06 43 83 05 79
Entretien/Maintenance  07 77 98 02 71
Rénovation  06 07 95 85 79
17, quai R. Rolland 69005 LYON

www.sdbplomberie.fr

plomberie - chauffage - entretien
maintenance - installation
dépannage - rénovation

Deux écoles - Un collège
Pour accueillir vos enfants de la maternelle à la 3e avec un projet commun 

aux trois établissements, donnant du sens et créant des liens.
• Un lieu de Travail • Un lieu d’Épanouissement
• Un lieu de Vie • Un lieu de Découverte de la foi Chré� enne

École Notre Dame de Vernaison
354, rue de la Croix du Meunier 69390 VERNAISON
04 78 46 07 21 -  nd.vernaison@free.fr

École Louis Querbes
3, rue Jean Marie Chevalier 69390 VOURLES
04 78 05 22 06 - ecole@lquerbes.fr

Collège Louis Querbes
3, rue Jean Marie Chevalier 69390 VOURLES
04 78 05 22 06 - Fax 04 78 05 56 96 - college@lquerbes.fr

Établissements 
Catholiques 
sous contrat 

avec l’état 
et sous Tutelle 

Diocésaine

www.collegelouisquerbes.fr

Faites confi ance 
à nos annonceurs, 

ils méritent votre intérêt !
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Les anges de la rosace  
de Notre-Dame de Paris.
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Chaque baptisé a pour mission d’annoncer 
l’Évangile… OK. Mais comment m’y prendre ?
Aller frapper aux portes, une Bible à la main ? 
Ce n’est pas mon « truc ». Parler de Jésus 
à tout bout de champ à mon entourage ?  
Tout aussi difficile. Alors, que faire ?
Avec les enfants, cela paraît plus simple : 
lecture d’un magazine chrétien, visite d’une 
église, découverte de la Création par  
l’observation de la nature ou encore  
discussion à partir d’un événement vécu 
par eux. Mais quelle attitude prendre avec 
des adultes ?
Tout récemment, après une visite en famille 
au musée de la Grande Chartreuse qui nous 
avait tous beaucoup touchés, je discutais 
avec ma belle-fille non baptisée de la dure 
règle des Chartreux. Elle me fit alors cette 
merveilleuse remarque qu’ils avaient l’air  
si heureux !

L’annonce de la Bonne Nouvelle peut donc 
passer par le silence ? Ces hommes et ces 
femmes qui rayonnent leur foi sont témoins 
de l’Évangile par leur simple vie de prière.
Est-ce là la réponse à mes questions ?  
Et si, en toute humilité, j’essayais de vivre  
ma foi le plus naturellement possible,  
sans la cacher, mais sans non plus être 
obligée de la crier haut et fort ? En restant 
bien sûr toujours prête, avec l’aide de l’Esprit, 
à discuter avec ceux qui m’interrogent, 
connaissant mes convictions religieuses. 
Cela m’arrive souvent en famille ou entre 
amis…
D’autres se sentent sans doute attirés par 
des façons différentes d’annoncer l’Évangile, 
et c’est ce qui fait toute la richesse de notre 
Église. Alors, soyons confiants et laissons 
l’Esprit agir où et comme Il veut.

Colette Giraud

de tous les hommes. » (Catéchisme de 
l’Église Catholique, no 60)

L’annonce  
de la Bonne Nouvelle
Les anges sont les premiers messagers, 
mais une fois éclairés par l’annonce de 
la naissance de Jésus, les bergers pro-
clament la Bonne Nouvelle et chantent 
la gloire de Dieu avec les anges. Le rôle 
des anges annonciateurs de naissance 
est maintenant terminé. De même, 
après la Résurrection, Marie-Made-
leine et les autres femmes reçoivent la 
nouvelle d’un ange, avant d’être elles-
mêmes envoyées en mission. Avec la 
venue du Christ le temps du salut est 
là et la Bonne Nouvelle est confiée 
définitivement aux hommes. À nous 
de l’annoncer à toute la terre. Et les 
anges nous accompagnent en chemin.

Michel Lovey

Chacun sa façon d'annoncer l’Évangile
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NOS JOIES ET NOS PEINES

BAPTÊMES
4 août : BONNEFOY Laura
GERARD Shanaelle
VERMUSE Eden
25 août : CHAPUIS Jeanne
GAUTELIER Alexandre
GAUTELIER Nicolas
1er septembre : CARRIER Roxanne
GAUDEY BRISWALDER Emilie
8 septembre : COQUARD Milie
MARTINEZ Thiago
NGUYEN Sandro
14 septembre : Edgar PRENAT
22 septembre : Théa JOFFLE
Edan PANABIERE
Kyan PANABIERE
Théa PANABIERE
Elisa ROBIN

MARIAGES
Charly
21 septembre : Pierre-Emmanuel 
COMTE et Capucine BURNAT
Millery
7 septembre : Nicolas CLEMENT 
et Marie-Line PATRIARCA
Vernaison
31 août : Fabrice JANDET  
et Claire BOREY
Vourles
24 août : Ludovic BOSSCHAERT 
et Isabelle DESVIGNE
31 août : Romaric MAIRE  
et Agathe GIRARD-ESCOT

FUNÉRAILLES
Charly
4 septembre : Roger JOANNY, 
61 ans

18 septembre : Andrée RAMET, 
née BESSON, 89 ans
Millery
31 août : Noël FAURIEL, 97 ans
6 septembre : Lucienne VIAL,  
née VAGANET, 92 ans
18 septembre : Marcel PAYS,  
64 ans
Vernaison
16 août : Sœur Hélène  
MONTAGNON, 85 ans
17 août : René PARODI, 68 ans
27 août : André FERLAY, 82 ans
29 août : Sœur Marie Lucia 
COMBY, 95 ans
Vourles
24 septembre : Gina JOHNSON, 
née RICCI, 89 ans
30 septembre : Jean-François 
DEUX-SOUS, 80 ans

Ouverture des églises 
de nos villages en soirée 
pour prier Marie.

Charly
17 h 30 : Veillée autour  
de Marie pour les enfants  
et les familles dans l’église.
18 h : Procession aux 
flambeaux depuis l’église 
jusqu’à la place de la Mairie.

Millery
Ouverture de l’église  
de 18 h à 20 h, « prière  
et lumières ».

Vernaison  
17 h 30 ouverture de l’église  
18h départ de la procession 
aux flambeaux.
18h30 arrivée place de la 
mairie, chants chorale par 
l'école de musique.

Vourles
Ouverture de l'église  
dès 17h30.

FESTIVITÉS 

DU 8 DÉCEMBRE :
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Le calendrier sera proposé à la sortie des 
églises au de notre paroisse, après la messe, au prix 
de 5 €. Le bénéfice sera affecté à l'achat d'aubes, de 
croix et de livres de formation.

Possibilité de précommander le calendrier  
auprès du secrétariat du presbytère  

(voir horaires des permanences page 2).

L’équipe des servants d’autel, accompagnée par Pascal Jacquet, a participé  
au concours de photos pour illustrer le calendrier national 2020 de la Conférence 
des évêques de France – Département des servants d’autel. L’enthousiasme de nos 
servants et leurs bonnes idées pour fournir des photos innovantes, insolites  
et humoristiques ont été très largement récompensés. Trois de leurs photos ont été 
sélectionnées pour illustrer février, mai et septembre.

Bertrand Vaganay et Jean Pouly, animateurs de l'équipe des Servants d'Autel.

Grand bravo à l’équipe des Servants d’Autel de la paroisse
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Château la Gallée
Un écrin de charme et d’authenticité 

pour vos réceptions

Mariage / Baptême / Communion
Dîner d’exception

Adeline Tiengou 
atiengou@chateaulagallee.com
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CONTACTS
BAPTÊME
•  Tout-petits 

Claire TRONEL 
06 48 38 63 93  
bapteme@sainteblandine 
dufleuve-lyon.catholique.fr

•  7 ans et plus 
Michel LOVEY 
06 31 20 43 63

MARIAGE
 •  P. Michel LOVEY 

06 31 20 43 63

FUNÉRAILLES
•  Charly 

Catherine COZON 
06 29 33 45 58 
Hervé DREYFUS 
06 16 17 13 44

•  Millery 
Marguerite MOULIN 
04  78  46  24  87 
Jeannine PÉTRILLI 
04 78 46 17 46

•  Vernaison 
Jacques FAYLE 
06 88 91 51 26 
Pascal JACQUET 
06 72 23 06 14

•  Vourles 
Chantal BONNEFOY  
06 62 60 48 34

INTENTIONS 
DE MESSE
Les offrandes de messes sont 
fixées à 17 euros en espèces ou en 
chèques à l’ordre de « Paroisse 
Sainte-Blandine-du- Fleuve ».  
Des feuilles sont à votre disposi-
tion dans les églises ou sur le site 
paroissial (rubrique infos pra-
tiques). Elles sont à retourner au 
presbytère avec votre règlement 
au moins 15 jours avant la date 
souhaitée.

Charly Millery Vernaison Vourles
DÉCEMBRE

Samedi 7 caté 18h30

Dimanche 8 Immaculée 
Conception 10h30 9h

Samedi 14 18h30

Dimanche 15
préparation 

première 
communion

10h30 9h

Samedi 21 18h30

Dimanche 22 10h30

Mardi 24 Veillée Noël 23h 18h30 18h30

Mercredi 25 Noël 10h30

Samedi 28 18h30

Dimanche 29 10h30

JANVIER 2019
Mercredi 1er  18h30

Samedi 4 18h30

Dimanche 5 10h30

Samedi 11 18h30

Dimanche 12
préparation 

première 
communion

10h30 9h

Samedi 18 caté 18h30

Dimanche 19 Saint-
Vincent 10h30 9h

Samedi 25 18h30

Dimanche 26 10h30 9h

FÉVRIER
Samedi 1er 18h30

Dimanche 2 9h 10h30

Samedi 8 18h30

Dimanche 9
préparation 

première 
communion

10h30 9h

Samedi 15 caté 18h30

Dimanche 16 10h30 9h

Samedi 22 18h30

Dimanche 23 10h30

mercredi 26 Cendres 19h  

Samedi 29 18h30

MARS
Dimanche 1er 10h30

Samedi 7 18h30

Dimanche 8 10h30

Samedi 14 caté 18h30

Dimanche 15 9h 10h30

Contactez-nous !
agence de Lyon Sud Ouest

163, rue du Gal de Gaulle 
69530 BRIGNAIS

agence.lyonsudouest@vivaservices.fr

04 81 13 06 00
www.vivaservices.fr
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Hymne  
aux anges
(Prière du temps présent)
Anges du Seigneur et serviteurs de sa Parole,
Votre désir guettait son mystère :
Il vous est révélé.
Le Père vous a choisis
Pour accompagner vers sa lumière
Les héritiers du salut.

Dans le silence de la nuit,
Vous annoncez aux bergers
Le Sauveur couché dans une crèche.

À l’aube de la Pâque nouvelle,
Vous rendez témoignage
Au Premier-né d’entre les morts.

À l’heure où Jésus disparaît
Aux yeux des Apôtres
Vous allumez dans leur cœur
L’espérance de son retour en gloire.

Envoyés de Dieu, conduisez-nous
À la rencontre de son Fils !
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