
 
                  Pour tous   

samedi 

2/05 
Rosaire Vivant 10h30 Zoom 

dimanche 

03/05 
Messe du 4e dimanche de Pâques 10h30 

Youtube live ou 

Zoom 

lundi 

05/04 
Prière paroissiale 20h30 Zoom 

dimanche 

10/05 
Messe du 5e dimanche de Pâques 10h30 

Youtube live ou 

Zoom 

lundi 

11/05 
Prière paroissiale 20h30 Zoom 

dimanche 

17/05 
Messe du 6e dimanche de Pâques 10h30 

Youtube live ou 

Zoom 

lundi 

18/05 
Prière paroissiale 20h30 Zoom 

jeudi 

21/05 
Messe de la solennité de l'Ascension  10h30 

Youtube live ou 

Zoom 

dimanche 

24/05 
Messe du 7e dimanche de Pâques 10h30 

Youtube live ou 

Zoom 

lundi 

25/05 
Prière paroissiale 20h30 Zoom 

dimanche 

31/05 
Messe de la Pentecôte 10h30 

Youtube live ou 

Zoom 

Agenda Paroissial mai 2020 

Info Zoom : chaque groupe peut organiser une rencontre par visio. Un 

compte Zoom a été ouvert au service de la paroisse. Consulter Ludovic 

d’Anchald ou Luc Marcellin pour les accès  

(web@sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr). 

BULLETIN MAI 2020 

« En nous tous, il y a l'Esprit, et c'est lui l'Eau vive octroyée par 

le Seigneur à ceux qui croient en lui. » 

(A. H. V, 18, 2). 

(saint Irénée) 

sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr 

CONFINÉS MAIS ENSEMBLE ! 
Depuis le 15 mars,  nous ne pouvons plus nous rassembler dans nos églises pour cé-

lébrer la messe ni nous réunir. Ce2e interdic3on ne sera pas levée le 11 mai. Une 

évalua3on est prévue vers début juin ou mi-juin pour étudier la possibilité de réou-

verture des lieux de culte. 

Qu’ à cela ne 3enne ! Pour reprendre l’expression du p. Luc Garnier: « Là où deux ou 

trois sont connectés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. » 

Différentes proposiBons ont été mises en place au sein de notre paroisse pour res-
ter ensemble. Ces proposiBons conBnueront durant tout le temps de l’interdicBon. 
PRIÈRE COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 
Rendez-vous le lundi soir à 20h30 Pour y par3ciper : 

⇒ cliquez sur h2p://sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr/zoomp/ ou 

⇒ avec un téléphone fixe ou mobile, appelez le 01 70 37 97 29 puis compo-

sez le numéro 999 9072 9710 puis # puis # à nouveau. 

DIFFUSION DES MESSES EN DIRECT 

Le P. Michel célébrera la messe, pour nous tous, à 10h30., chaque dimanche. 

Pour vivre ce2e célébra3on en direct, 2 chemins : 

⇒ sur Youtube live : h2p://sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr/en

-direct/  

⇒ avec l’applica3on Zoom. Ce2e connexion permet de se voir et 

d’échanger après la messe : h2p://sainteblandinedufleuve-

lyon.catholique.fr/zoomm/ 

⇒  ou avec un téléphone fixe ou mobile, appelez le 01 70 95 01 03 puis 

composez le numéro 933 8887 0373 # puis # à nouveau. 

Sur la page d’accueil du site web de la paroisse , un espace de prière est également 

ouvert à tous pour porter nos intenBons et prier les uns pour les autres : un jour, 

une prière. (Adresse mail : ensemble@sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr) 


