
Chaque jour (à l’Oratoire de La Neylière)
Laudes à 7h45, eucharistie à 11h45, vêpres à 18h45.
Sauf dimanches et fêtes : messe commune 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. Il doit reprendre en septembre et 
fixera alors ses dates.

Journées "Croire aujourd'hui", avec Bernard Boisseau sm. Le lundi de 
9h30 à 16h.
1er octobre 2012. Un Dieu que je cherche ? Dieu qui se donne ?
5 novembre. Une foi qui est discernement.
3 décembre. Croire seul ? Croire avec d'autres ?

Connaître les religions et les courants de pensée. En partenariat avec le 
Centre Socio-culturel des Hauts du Lyonnais. Le groupe est animé par 
une équipe dont les membres appartiennent aux Amis de la Neylière et 
au CSC. Les dates et thèmes des soirées seront fixés en septembre.

Apprendre à prier, pour des parents et leurs petits enfants : dates à fixer 
en septembre.

Temps de prière pour l'unité de l’Église, avec adoration du Saint 
Sacrement. Dates à fixer en septembre.

Atelier couples. Une soirée par mois à 20h, avec Brigitte Mogenet, 
conseillère conjugale et familiale. Dates à fixer en septembre.

Activités culturelles et spirituelles
Le mercredi 19 septembre 2012. "Mercredi de La Neylière", 18h-21h30. 
Avec René Valette, économiste, ancien président du CCFD. "L'automne 
arabe". Exposé, 18h. Buffet, 19h15. Débat, 20h-21h30.

Le mercredi 24 octobre. "Mercredi de La Neylière", 18h-21h30. Avec 
André Pelletier,historien. "Les premiers chrétiens à Lyon". Exposé, 18h. 
Buffet, 19h15. Débat, 20h-21h30.

Le mercredi 21 novembre. "Mercredi de La Neylière", 18h-21h30. Avec 
Bernard Boisseau sm. "L'autre film sur Tibhérine". Exposé et film, 18h. 
Buffet, 19h15. Débat, 20h-21h30.

Du 30 octobre au 3 novembre, pour la Toussaint 2012. Stage d’icônes 
avec Sandrine Aulagnon, dans la suite des trois stages de 2011-12.
Renseignements et inscriptions, 06.03.43.72.17, www.a-arts-s.fr

Samedi 15 décembre 2012, journée. Halte d'Avent. 50 ans après, que 
dire du concile Vatican II ? Animation par la communauté mariste, en 
lien avec les projets de la paroisse Sainte Thérèse des Hauts du 
Lyonnais.

Retraite
Du dimanche 12 août 2012 (16h) au mercredi 15 août (14h). Trois jours 
pour "Vivre sa foi à la manière de Marie", avec Bernard Boisseau sm.

Assemblée générale de l'Association
Samedi 8 septembre à 10h à La Neylière

Les Amis de La Neylière
Activités du 2ème 

semestre 2012


