
BULLETIN FÉVRIER 2020 

« La gloire de Dieu c'est l'homme vivant, et la vie de 

l'homme c'est la vision de Dieu. » (saint Irénée) 

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr 

Dimanche de la santé : 16 février 
• Messe : 10H30 à Millery, animée par le Service de l'Évangile auprès des 

Malades (SEM) suivie de l’after church (verre de l’ami"é). 
• Repas partagé, salle paroissiale de Charly. 
• Séance cinéma à 14h30, salle paroissiale de Charly. 

Donner à la quête : 2 moyens de le faire 
La quête lors de la messe  
Le moyen le plus courant de par"ciper à la quête est de déposer son offrande 
(pièces ou billets) dans le panier qui circule au début de l’offertoire. 

La quête prélevée 
Il est aussi possible de donner à la quête en choisissant le prélèvement automa-
5que.  
Pour me0re en place une quête prélevée, il faut compléter le formulaire de don 
dédié. Vous recevrez alors par courrier un lot de jetons correspondant aux 
messes de l’année et con"nuerez ainsi à par"ciper concrètement à la quête 
grâce aux jetons symbolisant votre don et remplaçant les pièces de monnaie et 
billets déposés dans les corbeilles. 
Grâce à la quête prélevée, si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une réduc-
"on d’impôt (66 % de votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu impo-
sable). Vous recevrez un reçu fiscal du montant des sommes prélevées. 
 
Montant de la par5cipa5on à 5tre indica5f, afin de perme0re à sa paroisse d’assumer 
ses dépenses : par personne, il est conseillé de donner au moins 2 € lors de chaque 
quête. 

 
                  Pour tous   

samedi 

1er 

Rosaire vivant Prière du chapelet  
                           Messe 

10h30 
11h15 

église de Vourles 

lundi  

3 

Adora5on Eucharis5que  

Prière et louange paroissiale 
21h église de Vourles  

lundi 

10 

Mouvement des Chré5ens Retraités (MCR) 

(Groupe Millery) 
14h30 presbytère 

mardi 

11 et 25 
Rencontre autour de l’icône  14h 

Millery  
11, cote Marquis 

jeudi 

14 

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

dimanche 

16 

Dimanche de la santé  
Messe animée par le SEM, a�er church,  

Repas partagé et séance cinéma (voir recto)  
10h30 église de Millery 

salle paroissiale Charly 

lundi 

17 
Prières pour les malades  19h-20h église de Vourles 

mercredi 

19 

Epsilon 
Repas et partage d’Évangile  

19h45 presbytère 

mardi  

25 
Groupe Louis Querbes 
Réflexion, partage, accompagné par le p. Léon 

20h30 Centre Querbes Vourles 

mercredi 

26 

Messe 

Célébra"on des Cendres 
19h église de Vourles 

Pour les jeunes 

dimanche 

2 

Graine de paroles 
Accueil des tout-pe"ts pendant la messe 

10h30 église de Vourles 

dimanche 

9 

Prépara5on Première communion 

Rencontre avec les enfants  
9h Charly / Millery 

samedi 

15 

Éveil à la foi 
Thème : Être chré"en, la prière 

10h salle paroissiale de Charly  

samedi 

15 

Catéchèse paroissiale  
Rencontre avec les enfants en primaire  

16h salle paroissiale de Charly  

samedi 

15 

Soirée des collégiens 
Temps d’échanges et repas 

19h45 salle paroissiale de Charly  

Agenda Paroissial février 2020 


