
BULLETIN JANVIER 2020  

Bonne année à tous ! 

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr 

Que ce�e année soit pour vous et les vôtres une année de paix et de grâce, 

où chacun trouve son chemin ! 

« La route de ceux qui sont enfants de l’Église fait le tour de l’univers, parce 
que possédant la solide tradi�on venant des apôtres, elle nous offre le spec-

tacle d’une seule et même foi chez tous » (saint Irénée). 
L’équipe de Prêtres de la Paroisse vous souhaite  

une heureuse et sainte année 2020 ! 

Gale�e des rois : dimanche 12 janvier, 11h30, à Charly, 
après la messe (salle paroissiale), tous les paroissiens sont 
invités à partager la gale�e et l’a'er church des rois. 

Semaine de prière pour l’unité des chré5ens : du 

18 au 25 janvier 

«Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire»  
(Actes 28,2). 

Que ce�e semaine de prière pour l’unité des chré"ens soit 
l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir ensemble «pour que le monde croie». 

Confirma5on Jeunes  
Un parcours à la Confirma"on débutera au printemps. Tous les jeunes de 15 à 18 ans 

qui souhaitent préparer ce sacrement sont les bienvenus. Ce parcours se déroulera 
conjointement avec les paroisses de Saint-Genis-Laval—Irigny et de Brignais-
Chaponost. Le père Luc GARNIER les accompagnera. 
Premier RDV : vendredi 31 janvier, 20h, maison paroissiale de Brignais, présenta"on du 
parcours. 
Contact : Claire et Frédéric WALLE—06 08 60 17 49 / c.ferlin@hotmail.fr  

                   Pour tous   

samedi 

4 

Rosaire vivant Prière du chapelet  
                           Messe 

10h30 
11h15 

église de Vourles 

lundi  

6 

Adora5on Eucharis5que  

Prière et louange paroissiale 
21h église de Vourles  

dimanche 

12 

Gale�e des rois et a�er church 

Temps convivial pour toute la paroisse 11h30 salle paroissiale Charly 

lundi 

13 

Mouvement des Chré5ens Retraités (MCR) 

(Groupe Millery) 
14h30 presbytère 

mardi  

14 

Rencontre autour de l’icône  
14h 

Millery  
11, cote Marquis 

mercredi 

15 

Epsilon 
Repas et partage d’Évangile  19h45 presbytère 

jeudi 

16 

Mouvement des Chré5ens Retraités (MCR) 
(Groupe Charly, Vernaison, Vourles) 14h30 salle paroissiale Charly 

dimanche  

19 

Messe de saint Vincent, patron des vignerons, 
animée par l’école Saint-Vincent 10h30 église de Millery 

lundi 

20 

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

mardi  

21 

Groupe Louis Querbes 

Réflexion, partage, accompagné par le p. Léon 20h30 Centre Querbes Vourles 

mardi  

28 

Rencontre autour de l’icône  
14h 

Millery  
11, cote Marquis 

Pour les jeunes 

dimanche 

5 

Graine de paroles 

Accueil des tout-pe"ts pendant la messe 
10h30 église de Vourles 

dimanche 

12 

Prépara5on Première communion 

Rencontre avec les enfants  
9h Charly / Millery 

samedi 

18 

Catéchèse paroissiale  

Rencontre avec les enfants en primaire  
16h salle paroissiale de Charly  

samedi 

18 

Soirée des collégiens 

Temps d’échanges et repas 
19h45 salle paroissiale de Charly  

vendredi 

31 

Parcours confirma5on jeunes 15-18 ans 

Rencontre présenta"on du parcours  
20h maison paroissiale de Brignais 

Agenda Paroissial janvier 2020 


