
RASSEMBLEMENT DES 6E ET 5E

Les jeunes de 6e et 5e sont invités cette année au rassemble-
ment diocésain « PasSage ». Rendez-vous sur l’esplanade de 
Fourvière le 12 octobre prochain de 9h45 à 15h. Lors de cette 
journée placée sous le signe de la mission, les enfants décou-
vriront la dimension universelle de la mission grâce aux 

témoignages de 
missionnaires. 
Parmi les objectifs : 
les amener à se 
questionner sur ce 
qu’ils peuvent faire 
à leur niveau.

Plus 
d' informations  
sur jeunescathos 
lyon.fr
—

ÉVÉNEMENTS

ORDINATIONS DIACONALES 
Timothée Besson et 
Jean-Xavier Émourgeon 
seront ordonnés diacres en 
vue du sacerdoce le 15 
septembre prochain par 
Mgr Michel Dubost en 
l’église Sainte-Bernadette 
de Caluire, à 10h30. 
Olivier Laporte, séminariste, 
membre de l’Emmanuel, 
sera ordonné diacre le  
22 septembre par  
Mgr Emmanuel Gobilliard,  
à Fontaines-sur-Saône. 
—

EXPO PHOTOS
Les églises de Lyon, 
exposition du photographe 
Gilles Framinet au sanc-
tuaire Saint-Bonaventure, 
du 19 septembre au 
16 octobre prochain. Plus 
d’informations :  
saint-bonaventure.fr
—

RETISSER DES LIENS
Comment retisser des liens 
dans une France fracturée ? 
Débat/réflexion organisé le 
9 octobre à 18h par 
l’Antenne sociale à l’espace 
Jean Couty (Lyon 9e) autour 
de protagonistes du lien 
social qui partagent leur 
expérience et témoignent 
de leurs actions. Inscription 
requise avant le 25 sep-
tembre 2019 par mail 
à : antennesociale 
@wanadoo.fr
—

FAITES COMME LE PAPE, LISEZ ÉGLISE À LYON !
Nous sommes heureux de vous 
présenter cette nouvelle formule. 
Dans chaque numéro, retrouvez 
les actualités de l'Église, du 
diocèse, des paroisses, des écoles 
et des communautés. 

Retrouvez dans votre magazine  
Église à Lyon :
>  tous les événements de notre 

diocèse
> de bonnes idées en paroisse
> des clercs et laïcs bien inspirés
> et toujours, les pages « officiel »
8 numéros par an

Dans votre boîte aux lettres une semaine  
avant chaque temps liturgique majeur !

o oui, je m’abonne un an (11 numéros) pour 26 €
o  oui, je m’abonne un an (11 numéros) pour 55 € 

(abonnement de soutien)
o oui, je veux tester gratuitement et recevoir deux numéros

Nom ..........................................................................................................................

Prénom ....................................................................................................................

Adresse ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Code Postal ............................ Ville.....................................................................

Téléphone ..............................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................

Chèque à libeller à l’ordre de ADL – Église à Lyon
À l’adresse suivante : 
Église à Lyon
6 avenue Adolphe-Max
69321 Lyon Cedex 05

Pour toute question ou tout renseignement  
redaction.eal@lyon.catholique.fr  
ou contactez-nous au 04 78 81 48 62
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