
       Les Amis de la Neylière 

       Activités de la rentrée septembre 2018 

 
 

Maison d’accueil La Neylière – Informations actualisées sur le site : www.neyliere.fr 

 

Chaque jour de semaine 

A l’Oratoire de la Pentecôte (sauf assistance exceptionnelle) 

Laudes à 7h45 - Eucharistie à 11h45 - Vêpres à 18h45 (sauf le dimanche) 
 

Dimanches et fêtes 

Eucharistie à 11h à la grande chapelle 
 

Chaque semaine à l'oratoire de la Pentecôte 

Adoration le mardi de 12h30 à 18h 
 

L’espace Colin se visite chaque 1er samedi du mois ou sur rendez-vous 

 

Le Musée d’Océanie est ouvert tous les dimanches à 15h ou sur rendez-vous 

 

 

Activités et dates à retenir : 
 
 

- Mardi 11 septembre : 18h Vernissage de l’exposition originale ‘L’art du patchwork’ de Marie-Christine BERGER.  
Exposition jusqu’au 9 de cembre. Entre e libre. 
 
 
- Mercredi de la Neylière 19 septembre 18h : confe rence « La forte croissance démographique est-elle un danger 
pour la planète ? » avec René VALETTE. Date limite des inscriptions au buffet : lundi 17 septembre 11h –  
Re servation au 04 78 48 40 33 ou accueil@neyliere.fr   → affiche ci-joint 
 
 
- Dimanche 7 octobre 16h : Concert de la Chorale Chante Fontaine de Pomeys en soutien a  
l’association ALARM* a  la Neylie re pour de fendre la cause des migrants. Participation libre.  

* L’objet de l’Association Locale pour l’Accueil de Réfugiés et Migrants ‘ARLARM’ est d’aider des personnes ou des familles 
migrantes, réfugiées, déplacées, face à des problèmes de logement, d'hébergement, de santé, d'éducation, de langue, de soutien 
administratif et d'emploi ; l'association intervient prioritairement sur St-Symphorien-sur-Coise et les communes environnantes ;  
des manifestations peuvent être organisées pour récolter des fonds destinés à cet objet. 

 
 
- Mercredi de la Neylière 17 octobre 18h : Marie Noëlle GARRIGOU, mosaïste va pour le grand plaisir de nos yeux 
« Faire chanter les pierres ».  A travers te moignage et pre sentation photos cette orthodoxe en que te de la beaute  
insoupçonne e nous conduira sur les chemins l’art sacre  de la mosaï que : « Icône et mosaïque ne sont pas tant une 
technique qu’une transmission de vie divine qui transforme le regard, l’âme et l’être tout entier. »   
Une surprise nous attend : que chacun ame ne un petit caillou qui tienne dans la paume de la main ! 
 
 
- Mercredi de la Neylière 14 novembre 18h : Ecologie suite …et locale avec « Développement durable et protection 
de la planète sur le territoire des Monts du Lyonnais ».  Table ronde avec André ULMES, Bernard FERLAY, Adrien 
MAZET … pour mieux connaitre les initiatives, en approfondir les enjeux, objectifs, difficulte s et de veloppements. 
 
 
Avez-vous pensé à vous inscrire à la newsletter ? une fois par mois elle vous informe des activités du mois ! A bientôt ! 
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