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www.neyliere.com     (13 mai 2015)

Chaque jour de semaine
A l’oratoire du parloir puis à l'oratoire de la Pentecôte (date sur le site).
Eucharistie à 11h45. Laudes à 7h45 et vêpres à 18h45.

Dimanches et fêtes
Eucharistie à 11h A l'église de Pomeys, trois dimanches sur quatre, à 
l'initiative des Pères maristes. Puis à l'oratoire de la Pentecôte.

Chaque semaine à l’oratoire du parloir puis à l'oratoire de la 
Pentecôte (voir date sur le site).
Adoration le mardi de 12h30 à 18h.

La nouvelle Neylière

- Invitation des élus et personnalités le samedi 27 juin 2015, 10h30.
- Reprise des visites du dimanche au Musée d'Océanie le 28 juin 2015, 
15h30 (Gamo).
- 12 et 13 septembre 2015, inauguration.
Le samedi 12, sous la présidence du Supérieur général des Pères 
maristes, Père John Hannan. Visites, groupes, célébration, concert 
avec Annick Vivarès, repas.
Le dimanche 13, sous la présidence de l'archevêque de Lyon, le 
cardinal Philippe Barbarin. Bénédiction des bâtiments, messe, repas 
tiré des sacs, visite de l'espace Colin, du musée d'Océanie, de 
l'exposition de photos des Monts du Lyonnais de Bernard Lesaing.

- 3 octobre 2015, concert de la chorale Chantefontaine de Pomeys.

Activités culturelles

La formule des "Mercredis de La Neylière" est la suivante :
18h Exposé. - 19h15 Buffet. - 20h Débat

Parmi les thèmes prévus pour les "mercredis de la Neylière" :
- "La réconciliation des peuples" avec Patrick Potiron (octobre).
- "L'interfaith tour", parcours à travers le monde mené par des 
personnes de confessions différentes.
- "L'islam et le fondamentalisme" avec Ali Mostfa, maître de 
conférences à l'Université catholique de Lyon.
- Avec René Valette, l’état des relations internationales ou l’utopie d’une 
citoyenneté planétaire.
- Conférence de Bernard Lesaing à partir de son exposition.

Retraites et activités spirituelles

- Du 29 juin au 4 juillet 2015. Retraite d'été. Avec Jean Peycelon, 
théologien, prêtre du diocèse de Lyon 
- Du 23 au 27 août 2015. Retraite d'été. P. Bernard Boisseau mariste.
- Vivre de la spiritualité mariste aujourd'hui, une utopie? Témoignages 
d'hier et d'aujourd'hui.
* Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015, La miséricorde, une attitude 
colinienne. Avec Marie-Thérèse Terra, Soeur mariste et François 
Drouilly, Père mariste.
* Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2015, A la manière de Marie, 
modèle ou inspiratrice? Avec Corinne Fenet, Laïque mariste et Jan 
Hulshof, Père mariste.
* Samedi 9 et dimanche 10 janvier 2016, Tout l'univers mariste, du rêve 
à la mission. Avec Marie-Rose Langsau, Soeur missionnaire de la 
Société de Marie et Benito Arbuès, Frère mariste.
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