
Informations actualisées sur le site de la Neylière : 
www.neyliere.com

Chaque jour de semaine
A l'oratoire de la Pentecôte (sauf assistance exceptionnelle).
Eucharistie à 11h45. Laudes à 7h45 et vêpres à 18h45.

Dimanches et fêtes
Eucharistie à 11h à la grande chapelle.

Chaque semaine à l'oratoire de la Pentecôte.
Adoration le mardi de 12h30 à 18h.

Activités culturelles
- Du 2 au 7 août 2016. Stage iconographie et peinture a tempera, avec 
Sandrine AULAGNON (annulé).
- Du 17 au 20 août 2016. "Ennéagramme" avec Marie-Laure GOUJET.
- Du 17 au 21 août 2016. Stage de musiques traditionnelles.
- 19 et 20 août 2016. La Neylière s'investit dans le festival "Croq' 
Musique".
- Du 22 au 27 août 2016. Stage de peinture avec Christian TUAL.

Formule des "Mercredis de La Neylière" : 
18h Exposé ou film - 19h15 Buffet. - 20h Débat.

- Le 21 septembre 2016. Ouverture des "Mercredis de La Neylière". 
Avec René VALETTE sur le thème : "Que rêver en ce monde ?"

- Le 19 octobre 2016. "Mercredi de La Neylière". Conférence de 
Blandine THEVENON NICOLI, intervenante clown dans une unité 
médico-judiciaire pédiatrique.

- Le 9 novembre 2016. "Mercredi de La Neylière". Soirée avec André 
PELLETIER, spécialiste de l’antiquité à Lyon : "Julia, Antonia, Helpis, 
Blandina et les autres lyonnaises de l'Antiquité".

- Les samedi 19 et dimanche 20 novembre 2016. Stage de modelage 
de santons animé par Régine GRAILLE, fille d'un grand santonnier de 
Provence. Un temps joyeux pour préparer crèche et Noël en famille !. 

Retraites et activités spirituelles

- Le samedi 10 septembre 2016. La fête patronale des Maristes sera 
célébrée dans la Région Rhône Alpes à La Valla (Loire), en l’honneur 
du Saint Nom de Marie. On peut télécharger le bulletin d’inscription sur 
le site des Maristes de France, http://www.maristes-france.org/ (rendez-
vous pour un départ en bus à la maison des Pères maristes de Sainte-
Foy-lès-Lyon à 9h).

- Du jeudi 15 au dimanche 18 septembre 2016. Session proposée par la 
communauté mariste sur le thème "Marie, chemin de la Terre au Ciel, 
vivre avec Marie en tendresse avec la Création".

Journées du Patrimoine
- Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016. Journées 
européennes du Patrimoine, avec la participation du Musée d'Océanie.

Une exposition.
Jusqu'à fin août 2016, "Passeur d’horizons"; peintures de Christian 
TUAL.

Les Amis de La Neylière
Activités du deuxième semestre 2016

http://www.neyliere.com/
http://www.maristes-france.org/

