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(vérifiées au 18 mai 2014)

Chaque jour de semaine
A l’Oratoire du parloir, sous le cloître de La Neylière, eucharistie à 11h45.
Les laudes à 7h45 sont dites à la Maison St Charles à Pomeys et les vêpres à 18h45 à 
l'oratoire du parloir à la Neylière.

Dimanches et fêtes
A l'église de Pomeys :
Eucharistie à 11h, 3 dimanches sur 4, à l'initiative des Pères maristes.

L'eucharistie est à 10h le 3ème dimanche du mois, à l'initiative de la paroisse Sainte 
Thérèse.

Chaque semaine (à l’Oratoire du parloir à La Neylière)

- Adoration le mardi de 13h30 à 18h.

Activités culturelles et spirituelles

- Le mercredi 17 septembre 2014. "Mercredi de La Neylière", 18h-21h30. Avec le Père 
Michel Cartéron, des Missions Africaines de Lyon, et René Valette. "L'Afrique sub-
saharienne". Exposé, 18h. Buffet, 19h15. Débat, 20h-21h30. Si la date est fixée, le lieu 
ne l'est pas encore définitivement, car La Neylière ne disposera pas encore à ce moment 
d'une grande salle.

- D'autres interventions sont envisagées mais sans date précise :

"Pardon et réconciliation", avec Patrick Potiron, à partir de son expérience des 
processus de réconciliation collective en Océanie.
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"Sortir d'une secte", avec Roger Gonnet, à partir de l'expérience qu'il a eue dans l’Église 
de Scientologie.

Bertrand Vergely, agrégé de philosophie et théologien selon la tradition chrétienne 
orientale, auteur de nombreux ouvrages, sur un thème lié à l'un de ses livres 
(l'émerveillement...).

Retraites

- Retraite d'été, du 27 juin 2014 matin au 3 juillet midi. Animée par Louis Tronchon, prêtre 
du diocèse de Saint-Etienne. "Les rencontres de Jésus dans l'évangile de Jean".

- Session d'été, du 4 août 2014 (18h) au 9 août (9h), en néerlandais. Animée par Ad 
Blommerde, autour du livre de François Drouilly, "Carnet de bord d'un aventurier 
spirituel", Jean-Claude Colin comme directeur spirituel d'après sa correspondance.

- Retraite d'été, du 25 août 2014 matin au 30 août midi. Avec Bernard Boisseau. "Aller 
sans peur pour servir". Relire sa vie à partir des textes du pape François, réentendre 
l'appel à croire, à aimer, à servir.

Assemblée générale

- L'assemblée générale de l'association "Les Amis de la Neylière" aura lieu en lien avec 
celle de l'association gestionnaire "Neylière Avenir" le samedi 7 juin 2014 à partir de 9h à 
La Neylière.

Informations brèves

− Au moins jusqu'au début de 2015 la communauté des Pères maristes de La 
Neylière réside à la maison Saint-Charles de Pomeys, en attendant la fin de la 
rénovation du bâtiment principal.

− Téléphone (avec répondeur) : 04 78 81 01 66.

− Ce programme est envoyé avec le n° 47 des Nouvelles de La Neylière. On peut 
trouver son édition sur papier à l'accueil de La Neylière. On peut aussi le 
télécharger sur le site.


