
Chaque jour (à l’Oratoire de La Neylière)
Laudes à 7h45, eucharistie à 11h45, vêpres à 18h45. Sauf dimanche et fêtes : 
messe de la communauté à 11h, pas d'office à l'oratoire.

Chaque semaine (à l’Oratoire de La Neylière)
Adoration le mardi de 13h30 à 17h
Espace prière le mardi de 18h30 à 19h00

Chaque mois
Groupe Bible, avec Marie-Paul Viricel, le lundi de 14h à 16h.
6 février – 27 février – 26 mars – 23 avril – 21 mai 
Connaître les religions et les courants de pensée. En partenariat avec le Centre 
Socio-culturel des Hauts du Lyonnais. Avec Joël Arlin, diacre, et Jean-Bernard 
Jolly, mariste. 5 rencontres le vendredi de 20h30 à 22h :
3 février Qu'est-ce qu'une religion ?
2 mars Tolérance, religion et liberté
30 mars Différents visages de Dieu... et/ou des dieux
4 mai L'agnosticisme. Dieu existe-t-il ?
1er juin Théologie de la libération.
Apprendre à prier, pour des parents et leurs petits enfants :
Mercredi 1er février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6 juin 2012 à 17h.
Temps de prière pour l'unité de l’Église, avec adoration du Saint Sacrement. Le 
troisième mardi du mois, de 20h30 à 22h.
Atelier couples. Une soirée par mois à 20h, avec Brigitte Mogenet, conseillère 
conjugale et familiale. Les mardis :
31 janvier, 28 février, 20 mars, 24 avril, 29 mai et 19 juin 2012. 

Activités culturelles et spirituelles
Le mercredi 8 février. « Mercredi de La Neylière », 18h-21h30.
Avec Anne-Marie Perrin, psychologue clinicienne et universitaire. Exposé sur 
la douleur, 18h. Buffet, 19h15. Débat, 20h-21h30.
La semaine du lundi 5 au samedi 10 mars. Stage d'icônes avec Sandrine 
Aulagnon, dans la perspective du Carême et de Pâques.
Le mercredi 14 mars. Exposés et débat, 20h-22h. Initiatives locales, 
développement durable et solidaire. Avec Thierry Manceau, du Centre 
d’Étude du Développement Durable, Sébastien Guyot et Estelle Decrozant. 
Le mercredi 25 avril. « Mercredi de La Neylière ». Économie et santé, la 
santé à quel prix ? Avec François Boursier, historien. Exposé, 18h. Buffet, 
19h15. Débat, 20h-21h30.
Le mercredi 16 mai. « Mercredi de La Neylière », 18h à 21h30.
Avec Cyrille Javary. Lumières et ombres chinoises, la Chine d'aujourd'hui.
Samedi 19 mai, 18h-21h30, nuit des Musées.
Animations assurées par le Groupe d'Animation du Musée d'Océanie. Le 
thème, dans le cadre de la saison culturelle du CCML, est la mode : « D'un 
nu artistique à un corps habillé, au fil du temps ». Une exposition dans la 
grande chapelle durera jusqu'au 24 juin.
Samedi 23 juin, soirée Chorales.

Semaine sainte
Animation spirituelle des jours saints et célébration des offices, jeudi 5 et  
vendredi 6 avril. Spectacle spirituel « Entre les gouttes » avec Blandine 
Thévenon le samedi saint 7 avril (16h30), repas et veillée pascale (20h). 

Retraites
Dimanche 3 juin (19 h) à samedi 9 juin 2012 (14 h). « Esprit d'hier, esprit 
d'aujourd'hui ». Retraite biblique avec Bernard Boisseau sm.
13-14 août, activités en vue de préparer le 15 août en famille.
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