Agenda Paroissial juin-juillet 2019
Pour tous
sainteblandinedufleuve-lyon.catholique.fr

BULLETIN JUIN-JUILLET 2019
Conﬁrma9on adultes : nous portons dans
notre prière par?culièrement Gaëlle, adulte
de notre paroisse qui sera conﬁrmée dans la
foi de l’Église le jour de Pentecôte, le 9 juin,
au côté de tous les conﬁrmands du diocèse
de Lyon. Célébra on, cathédrale Saint-JeanBap ste, 15h.

FÊTE DE LA PAROISSE
samedi 29 juin après la messe de 18h30
Vous êtes tous invités sur la Place de l'Église de Millery au repas de ﬁn d'année.
Le barbecue est oﬀert par la paroisse, vous pouvez apporter une boisson, une
salade ou un dessert.
Lors de la messe, Agathe fera son entrée en catéchuménat, accompagnée de
toute la communauté.

Rosaire vivant Prière du chapelet
Messe

10h30
11h15

église de Vourles

lundi
3 juin

Adora9on Eucharis9que
Prière et louange paroissiale

21h00

église de Vourles

mardi
4 juin

Rencontre autour de l’icône

14h00

Millery
11, Côte Marquis

lundi
17 juin

Mouvement des Chré9ens Retraités (MCR)
(Groupe Millery)

14h30

presbytère

mardi
25 juin

Epsilon
Repas et partage d’Évangile

19h45

presbytère

samedi
29 juin

Fête de la paroisse
Messe et Barbecue

18h30

église de Millery
presbytère

Adora9on Eucharis9que
Prière et louange paroissiale

21h00

église de Vourles

Rosaire vivant Prière du chapelet
Messe

10h30
11h15

église de Vourles

10h30

église de Charly

16h00

salle paroissiale
Charly

samedi
1 juin

lundi
1er juillet
samedi
6 juillet

Pour les jeunes
dimanche
2 juin

PÈLERINAGE DES PERES DE FAMILLE
à Co9gnac (Var) du vendredi 5 juillet au dimanche 7 juillet
Départ le jeudi 4 juillet en ﬁn de journée pour un retour dimanche 7 juillet en ﬁn
d’après-midi, avec possibilité pour ceux qui ne pourraient se libérer le vendredi
de nous rejoindre à Sillans-la-Cascade (Var) le vendredi 5 juillet au soir. Les familles sont invitées à célébrer la messe d’envoi des pèlerins le jeudi en ﬁn de
journée et à toutes se retrouver le dimanche à l’arrivée des pèlerins au presbytère de Millery.
Contact : Bruno VALLÉRY 06.15.01.14.22 bruno.vallery@orange.fr
Philippe HIRSCHAUER 06.86.07.25.45 philcaro.hirschauer@free.fr

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

samedi
15 juin

Catéchèse paroissiale

samedi
15 juin

Soirée des collégiens
Temps d’échanges et repas

19h45

salle paroissiale
Charly

dimanche
7 juillet

Soirée des lycéens
Repas et temps d’échange

18h-21h

Vourles chez Véronique et Michel
Maire

Bel été à tous !

