
Samedi 10 septembre 2016 à La Valla
Départ du bus à 9h, au Roule à Sainte-Foy-lès-Lyon

Repas partagé, tiré du sac  - Le café sera fait sur place

09h00 : Départ du bus (Ste-Foy)
10h15Accueil Café
10h30 : Historique des rencontres 

maristes + suites à donner au 
questionnaire

12h00: Apéritif et repas
14h00 :   Visite de La Valla
15h30 : Eucharistie
16h45 : Retour en bus à Ste-Foy

INSCRIPTION et QUESTIONNAIRE PAGES SUIVANTES



Inscription impérative
- réservation du bus -

avant le 31 juillet 2016

15 € par personne de participation aux frais
(à régler lors de la journée)

Bulletin et questionnaire à renvoyer à 
Emmanuel Cellier – 16, rue Hector Berlioz – 69780 Mions

Tel : 06 85 82 53 32

ou de préférence par mail : e.cellier@free.fr

MERCI

PRENOM(s) et NOM(s) :

Adresse :

Nombre de personnes participantes : 

Nombre de places réservées dans le bus, à Ste-Foy :

n° de téléphone portable : 
 

mailto:e.cellier@free.fr


Questionnaire à renvoyer avec votre inscription 
avant fin juillet pour tous

Ces rencontres interbranches ont été proposées deux fois par an :
- les rencontres de septembre à l’occasion de la fête du Saint Nom de 

Marie, et dont le but est de vivre ensemble un temps convivial et 
festif, et qui nous ont permis la découverte des différentes branches

- les rencontres de février-mars en vue d’une réflexion et d’échanges 
sur un thème donné

1) Souhaitez-vous que ces rencontres continuent ? 
    (rayez la mention inutile)

- celles de septembre oui non
- celles de février-mars oui non
Pourquoi ? 

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

2) Souhaitez-vous d’autres formes de rencontres ?  
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

3) L’équipe de préparation se réunit deux ou trois fois par an 
    et cherche à se renouveler…
    Etes-vous prêt(e) à y prendre votre place ? oui non
    Si oui, merci de laisser vos coordonnées 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………



Les membres de la coordination actuelle :
Marie Beaugiraud
Pierre Beaugiraud
Emmanuel Cellier
Marie-Reine Grange
Roger Lordong
Elisabeth Métayer
Claude Morisson
Marie-Josée de Préville
Marie-Paule Richard

Coordination régionale mariste
Liste des rencontres maristes organisées

Rappel : Initiative prise à la suite de Pentecôte 2002 "Maristes en fête" par Bernard Bourtot et Odile Durand
1. Créer un Comité de coordination sur la région lyonnaise
2. Déployer l'initiative de la fête du Saint Nom de Marie

Date Thème Lieu Intervenant
14/09/2002 Suite de Pentecôte 2002 Roule - Ste-Foy

A la suite de cette 1ère rencontre, une équipe régionale a été constituée avec :
Geneviève Reby, Emmanuel Cellier, Odile Durand, Jean Dupré, Bernard Bourtot, Marie-Reine Grange
02/02/2003 Nos engagements en paroisse Montet - St-Genis-Laval Bernard Bourtot
14/09/2003 Rencontre festive fraternelle - détente La Neylière
29/02/2004 Tous porteurs du nom de Marie… A quoi cela nous engage ? Roule - Ste-Foy
12/09/2004 Bâtir notre projet d'année en petits groupes NDH - St Chamond
06/02/2005 L'Eucharistie fait l'Eglise. Maristes comment vivons nous cette conviction ? Roule - Ste-Foy
11/09/2005 Rencontre festive fraternelle - détente La Neylière
12/02/2006 Eh ! Mariste, quelle est ta mission ? Roule - Ste-Foy Teri O'Brien
09/09/2006 Europe Mariste Montet - St-Genis-Laval
Fev 2007 PAS DE RENCONTRE

16/09/2007 Spectacle "L'imprévu" - visite La Verpillière
23/02/2008 Allez boire à la source Roule - Ste-Foy François Drouilly
14/09/2008 Témoignages rencontres d'été La Neylière
01/03/2009 Rencontre avec Paul Rue d'Inkermann - Lyon Jean Chevillard
12/09/2009 A la découverte de la culture océanienne - visite Signal - Ste-Foy
07/02/2010 Dans un monde en miettes… et les maristes ? Montet - St-Genis-Laval André Lanfrey
12/09/2010 Au pied du rocher, une nouvelle source NDH - St Chamond
20/02/2011 Mariste laïc engagé… qu'est-ce à dire ? Quelle reconnaissance ? Rue d'Inkermann - Lyon Marie-Claude Grulier
18/09/2011 Rencontre festive fraternelle - détente - visite La Neylière
26/02/2012 Notre Eglise entre nos mains… 50 ans Vatican II Roule - Ste-Foy Jean Peycelon
15/09/2012 Rencontre festive fraternelle - détente - visite Montet - St-Genis-Laval
17/02/2013 Diaconia 2013 Servons la Fraternité Roule - Ste-Foy Bruno Marie Duffé
15/09/2013 Rencontre festive fraternelle - détente - visite Collège Ste Marie - Lyon
23/02/2014 François, le pasteur ! Montet - St-Genis-Laval Claude Morisson
14/09/2014 Rencontre festive fraternelle - détente - visite Belley
01/03/2015 Synode pour la famille… Quel apport mariste ? Roule - Ste-Foy Isabelle et Philippe Brault
12/09/2015 Inauguration La Neylière La Neylière
Fev 2016 PAS DE RENCONTRE

10/09/2016 Bilan et avenir de la coordination et des rencontres maristes à Lyon La Valla


