
!

Les         jours de St Pothin

Qui nous fera voir le bonheur

24 mai-2 juin 2015
Bienvenue

?

du 24 mai au 2 juin
Dans l’église

7h30 Prière du matin (laudes)
8h-9h Adoration
18h30 Prière du soir (vêpres)
19h Messe

Déjeuner de 
quartier le 31 mai 

sur la place Edgar Quinet : 
300 personnes attendues !

10 euros pour les adultes 
5 euros pour les enfants 

Inscriptions par mail : 
dejeuner31mai@gmail.com 

et à 
l’accueil de l’église.

9h-19h, 
Accueil dans l’église et sur le parvis : 
un café vous attend

Exposition de peintures d’enfants sur le 
thème du bonheur dans l’église

Visites dans les écoles

Rencontres conviviales à domicile et 
dans la rue

Chorales et musiciens dans le quartier
12h-14h, 
Rencontres avec les lycéens 
place Edgar Quinet (boissons, café …)

Mission paroissiale Pentecote               2015 « Qui nous fera voir le bonheur   »
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Cette mission est
organisée par les

paroissiens de 
Saint-Pothin

accompagnés par
la présence active

de l’E.M.I. : 
Equipe 

Missionnaire 
Itinérante 

de la communauté de
l’Emmanuel.

Programme détaillé,
photos et vidéos
de la mission sur 

www.saintpoth1croyable.fr

?



Dimanche24 mai

lundi25 mai

lundi1er juin mardi2 juin

vendredi29 mai

samedi30 mai

dimanche31 maimercredi27 mai

mardi26 mai

jeudi28 mai

Lancement de

Mission pentecote2015
10h Messe de Pentecôte

avec baptêmes d’enfants en âge scolaire
11h30 Grand apéritif en musique autour de l’église

19h30  Apéritif sur le parvis
20h30 Veillée : chants et témoignages 
d’adultes récemment baptisés et confirmés

15h  Prière pour les malades
20h30 Grande soirée de prière : 
la puissance de la miséricorde !

9h  Rencontre des groupes de 
prière des mères autour de Ste Thérèse
19h Messe solennelle de la Saint-Pothin
20h Apéritif de clôture de la mission

     19h Fête des voisins. Sortez vos tables !
20h30 Concert de pop louange avec le groupe Hopen dans l’église ! Quatre jeunes 
lyonnais, une même fratrie, de l’énergie, du talent et une musique qui fait danser et prier à la 

fois ! www.hopenmusic.com

10h Accueil par les 3-6 ans des reliques de Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus dans l’église
15h-18h Tournoi familial de pétanque place E. Quinet
18h-20h Apéritif dînatoire sur la place
20h30 Veillée autour des reliques de Ste Thérèse 
avec la chorale « Ô les chœurs »

10h Messe avec la chorale des enfants et la chorale de la paroisse
11h30 Apéritif et grand repas festif de quartier place E. Quinet (cf. au dos)

15h Grand jeu dans le quartier pour les collégiens, organisé par les scouts
15h30 « Par-dessus bord ! » : Spectacle des enfants dans l’église

10h-18h « Fête des enfants » 
autour de l’église ! Château gonflable, jeux …
19h30  Apéritif

19h30  Apéritif
20h30 « TOUS INTOUCHABLES : LORSQUE LA
     FRAGILITÉ INVITE À LA FRATERNITÉ » 

19h  Apéritif pour les commerçants du quartier sur le parvis
19h-20h au 39 rue Bugeaud : « A LA RENCONTRE DES PERSONNES DE LA RUE »  
 un témoignage de Jean-Guilhem Xerri, Président d’honneur de Aux Captifs la libération.

20h30 à l’église « A QUOI SERT UN CHRÉTIEN DANS LE MONDE DU 
TRAVAIL ? » Soirée pour les professionnels introduite par Jean-Guilhem Xerri, 

21h Tables rondes par secteur d’activité (banque et assurance, commerce, conseil, droit et
immobilier, multinationale, PME et TPE, santé, services publics, ...) 

21h45 Synthèse et débat final   Inscriptions : t.villemagne.ebc@gmail.com

à l’église par Laurent de CHERISEY, Entrepreneur, 
Fondateur de l’Association Simon de Cyrène, association
parrainée par Philippe Pozzo di Borgo lié au film « Intouchables » 
Auteur de : Passeurs d’espoir (2006) 

Recherche volontaire pour changer le monde (2008) 
Tous Intouchables (2012) co-signé par 

Philippe Pozzo di Borgo et Jean Vanier

Auteur de : A la rencontre des personnes de la rue (2007) 
Le soin dans tous ses états (2011)
A quoi sert un chrétien ? (2014) et d’un blog : « Soigner mais comment ? »

20h30 « QUI NOUS FERA VOIR 
  LE BONHEUR ? » 
par le Cardinal Philippe Barbarin, 
Archevêque de Lyon

Inauguration et bénédiction d’une 
grande croix dans l’église

Reliques de 
Sainte Thérèse 
dans l’église 

du 30 mai 
au 2 juin

Fête des mères

Fête de 
Saint Pothin


