19 rue de Chavril
69110 Sainte Foy-Lès-Lyon
/maisonchavril
maisonchavril.fr

LES JEUDIS « VEILLÉE DE PRIERE »
Au rythme de l’année liturgique,
1h de prière animée à la chapelle
« La Tente de la Rencontre », pour
me rendre disponible à l’action de
l’Esprit de Dieu en moi. Possibilité de rester prier, faire silence,
adorer… … jusqu’à minuit.

LES JEUDIS « FORMATION SPI »
Par la présentation de diverses
manières de prier, découvrir
comment Dieu s’y prend pour
me parler! Apport biblique, temps
de partage et temps d’enseignement
autour de la « vie spirituelle »…

Les
Jeudis

Limitrophe St Irénée / Rés. Allix - Lyon 5ème

Accès :
A 15 min de Perrache
Bus n°49, arrêt « Chavril-Brûlet »
A 20 min de Bellecour
Bus C20, arrêt « Grange-Bruyère »

Après la soirée :
Chambres disponibles (accueil gratuit) !
Raccompagnement possible à Perrache !

Infos :
P. Przemek Koscianek, omi
07 82 65 25 78
maisonchavril@gmail.com

de
Chavril

LES JEUDIS « SOIRÉE DU MONDE »
Faire le tour du monde des
saveurs et des couleurs. Découvrir un pays, une culture par ses
plats & ses boissons, ses musiques
& ses danses, ses coutumes & ses
traditions... Surprises garanties !

LES JEUDIS « CINEMAPERO » !

dès 19h30
Le soir, possibilité de dormir sur place !

Avec un apéritif dinatoire, se
retrouver pour se détendre ou
débattre avec passion (!) à partir de
la projection d’un film sur grand
écran (4m*3m) ! Le thème des films
de cette année est l’errance.

JANVIER 2018

OCTOBRE 2017

Jeu 11 : La Vie rêvée des Anges

Jeu 05 : Soirée mexicaine
(Par Ivana, Przemek de retour du Mexique)

Jeu 19 : Comment prier avec un texte biblique ?
(Topo : l’Oraison, prière du ‘cœur à cœur’)

NOVEMBRE 2017

(Film d’Eric Zonca, 1998… … mais excellent !)

Jeu 18 : Comment prier avec sa vie ?
(Topo : les bienfaits spirituels de la relecture de vie)

Jeu 25 : Fête oblate (19h, église Saint Luc)
Notre Maison de Chavril animera la messe paroissiale

Jeu 09 : Into the Wild

FÉVRIER 2018

(Film de Sean Penn, 2007, film culte à revoir !)

Jeu 01 : Soirée bretonne

Jeu 23 : Prière de Taizé

(Avec une surprise musicale)

(Vers la Rencontre Européenne à Bâle en déc. )

DECEMBRE 2017

MARS 2018

Jeu 07 : Fête oblate (19h, église Saint Luc)

Jeu 01 : Prier avec Le Petit Prince (Saint-Exupéry)

Notre Maison de Chavril animera la messe paroissiale

Jeu 05 : Comment prier devant le Saint Sacrement ?
(Topo : L’Adoration, prière du ‘face à face’)

MAI 2018
Jeu 03 : Lost in Translation
(Film de Sofia Coppola, 2004, une valeur sûre !)

Jeu 17 : Prier l’Esprit-Saint
(Pentecôte ou accueillir les fruits de l’Esprit dans sa vie)

JUIN 2018
Jeu 07 : Comment prier avec ses 5 sens ?
(Topo : Les secrets d’une vie chrétienne unifiée)

Jeu 14 : Barbecue australien
(Soirée de clôture avec du kangourou grillé)

Jeu 15 : Wild

Jeu 21 : Soirée « Noël du monde »

(Film de Jean-Marie Vallé, 2015, une belle surprise !)

(Par les étudiants de la Maison)

Soirée du monde

(Le carême, temps de désert spirituel)

AVRIL 2018

CinémApéro

Formation Spi

Veillée de Prière

Soirées « Soirée du Monde » : repas offert.
Soirées « CinémApéro » : apéritif dinatoire offert.
Soirée « Formation Spi » : apporter quelque chose à partager !
Soirée « Veillée de Prière » : pas de repas organisé.

