
Jeudi 15 janvier 2009

 

Retour sur l’ordination de Mgr Jean-Pierre Batut

Le  compte-rendu de la célébration, l’intervention de Mgr Batut en  version texte et en 
version audio et l’album photos de l’événement.

 

"Nous nous engageons à témoigner de notre désir de paix"

Le groupe Concorde et Solidarité, associant les responsables religieux lyonnais et le Maire 
de Lyon, a publié un communiqué témoignant de leur désir de demeurer frères.

 

13èmes journées d’études François de Sales

Sur le thème : « donner à comprendre le monde qui vient. Un défi pour les acteurs de 
l’information », à Annecy, jeudi 22 et vendredi 23 janvier. 

Contact : federation@presse-catholique.org / 01 74 31 59 02

 

"Qu’est-ce que Paul enseigne au sujet de l’amour chrétien ?" 

Formation proposée par le service diocésain de formation sur deux séances, jeudis 22 et 
29 janvier, à 20h30, au centre Notre-Dame, à Roanne.

Contact : sebastien.gueguen@free.fr / 04 77 72 76 41

 

"L’épreuve du veuvage, vers une renaissance possible" 

Journée d’amitié du mouvement Espérance et Vie,  dimanche 25 janvier,  au Domaine 
Lyon Saint Joseph, à Sainte-Foy-lès-Lyon.

Contact : maryvonne.david434@orange.fr / 04 78 93 18 00 / 06 11 16 51 50

 

Parcours Alpha à la paroisse Saint-Roch

Dîner, vidéo et discussion pour découvrir la foi chrétienne, mardi 20 janvier, à 20h, à la 
salle paroissiale Saint-Roch (à gauche de l’église), à Fontaines sur Saône.

Contact : secretariat-stroch@orange.fr / 04 78 22 27 90
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La Nourriture et le Sacré 

Conférence sur la portée symbolique et sacrée de la nourriture dans la tradition juive, 
chrétienne et musulmane, mardi 27 janvier, à 20h, au Centre Saint-Antoine, Lyon 7ème.

Contact : pavethewayfrance@gmail.com / 06 24 69 57 49

 

"La science à l’épreuve de la foi"

Conférence de Bertrand Souchard, docteur en philosophie et maître en théologie, à la 
salle Sainte-Croix, 30 rue de Condé, Lyon 2ème, mardi 27 janvier, à 20h30. 

Contact : p.s.dord@orange.fr / 04 78 35 41 76

 

Paroles d’acteurs solidaires, ici

Table ronde animée par Geneviève Iacono, membre de l’Antenne Sociale de Lyon, mardi 
27 janvier, à 20h30, à la MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, Lyon 7ème. 

Contact : paroisse@saintmauricelyon.net / 04 78 00 72 61

 

"Dieu, personne ne l’a jamais vu"

Rencontre-dédicace avec Maurice Bellet, psychanalyste et théologien jésuite, autour de 
son dernier livre, à la librairie La Procure-Léo, Lyon 2ème, mardi 20 janvier, à 18h.

Contact : laprocureleo@wanadoo.fr / 04 78 37 63 19

 

Vacances prière à la montagne pour les jeunes 

Vacances sur le thème "Regarder avec le cœur…", pour les jeunes de 20 à 35 ans, avec 
des religieuses du Sacré-Cœur, dans le Vercors, du 14 au 21 février.

Contact : montagnepriere@rscj.com / 04 78 42 38 25

 

Concert de Christophe Mantoux à la Primatiale

Dimanche 18 janvier, à 18h, concert de musique baroque allemande (Bach, Buxtehude, 
Muffat). Concert enregistré et diffusé sur France-Musique lundi 2 mars, à 22h30.
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Contact : fabricepincet@yahoo.fr / 06 15 26 35 58

 

Concert de Gospel et Negro Spiritual

Soirée œcuménique, proposée par les Eglises Catholique et Réformée d’Oullins, autour du 
Quartet "Golden Spirit", jeudi 15 janvier, à 20h30, à l’église Saint-Martin, à Oullins.

Contact : 04 78 51 32 86
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