
OULLINS  ●  SAINT-GENIS-LAVAL  ●  MORNANT  ●  GIVORS 

9h20 - 10h15 : conférence « Sciences et Foi : de Albert le Grand à aujourd’hui »  

par le frère Paul Adrien d’Hardemare op (Premières de Mornant) 

13h30 - 15h30 : pièce de théâtre « Nos amis les Saints » de Bernanos (Terminales d’Oullins) 

15h30 - 16h25 : conférence sur  « Jeune et chrétien : est-ce compatible ? »  

par le frère Jean Baptiste Rendu op (Terminales Mornant) 

Mercredi 18 janvier 

pièce de théâtre « Nos amis les Saints » de Bernanos (parents et professeurs, Oullins) 

Interprété par Samir Siad. Mise en scène Valérie Aubert. Entrée libre.  

Un verre de l'amitié à l'issue de la pièce permettra de prolonger le moment et de rencontrer l’acteur. 

20h30 : 

Lundi 23 janvier 

 concert « Des voix et des violes » par l’ensemble vocale Good Companye  

Sous la direction de Roger Miller. Entrée libre. Chapelle d’Oullins. 

Balade vocale et instrumentale autour de la musique anglaise. 

Œuvres du XVI au XXI siècle :  Henri VIII, Thomas Tallis, William Byrd, ...  

20h00 : 



9h10 - 10h10 : conférence « Sciences et Foi : de Albert le Grand à aujourd’hui »  

par le frère Paul Adrien d’Hardemare op (Premières d’Oullins) 

11h00 -12h00 : conférence sur  saint Dominique  

par Monsieur Combarette, directeur du site de Givors (Sixièmes de Givors) 

15h00 - 16h00 : conférence sur  saint Dominique  

par Monsieur Combarette, directeur du site de Givors (Sixièmes de Givors) 

Jeudi 26 janvier 

Samedi 28 janvier : Fête de la saint Thomas d’Aquin 

11h00 : Messe de confirmation par  Mgr  Patr ick Le Gall, évêque auxiliaire de Lyon  

(chapelle d’Oullins) 

Mercredi 25 janvier 

8h10 - 9h10 : conférence sur Saint Thomas d’Aquin  

par Monsieur Blanc, directeur émérite du centre scolaire (Secondes d’Oullins) 

Vendredi 26 janvier 

13h00 - 15h00 : conférence sur  Saint Thomas d’Aquin  

par le frère Paul Adrien d’Hardemare op (Troisièmes de Givors) 

Mardi 24 janvier 

8h00 - 8h55 : conférence sur  Bar tholomé de las Casas  

par Monsieur Desseigne, directeur du site de Mornant (Quatrièmes de Saint Genis) 

8h10 - 9h00 : conférence sur  le père « Henri Didon et les jeux olympiques modernes »  

par Monsieur Arvin-Bérod (Troisièmes d’Oullins) 

9h10 - 10h10 : conférence sur  Bar tholomé de las Casas  

par Monsieur Desseigne, directeur du site de Mornant (Quatrièmes d’Oullins) 

9h15– 10h05 : conférence sur  le père « Henri Didon et les jeux olympiques modernes »  

par Monsieur Arvin-Bérod (pour les Troisièmes de Saint Genis) 

11h25 - 12h20 : conférence sur  le père « Henri Didon et les jeux olympiques modernes »  

par Monsieur Arvin-Bérod (Troisièmes de Mornant) 

13h25 - 14h20 : conférence sur  Bar tholomé de las Casas  

par Monsieur Desseigne, directeur du site de Mornant (Quatrièmes de Mornant) 

14h20 - 15h15 : conférence sur Saint Thomas d’Aquin  

par Monsieur Blanc, directeur émérite du centre scolaire (Secondes de Mornant) 

14h00 - 15h00 : conférence sur  saint Dominique  

par Monsieur Combarette, directeur du site de Givors (Sixièmes de Givors) 

messe en l’honneur de saint Thomas d’Aquin 

 animée par les Petits Chanteurs (chapelle d’Oullins) 
10h20 - 11h20 :  

messe en l’honneur de saint Thomas d’Aquin (église de Mornant) 10h30 - 11h30 :  

messe en l’honneur de saint Thomas d’Aquin (église des Maristes, Saint-Genis-Laval) 8h05 - 9h00 :  


