
Viens découvrir une culture, un 

pays, par ses plats & ses boissons, 

ses musiques & ses danses, ses  

coutumes & ses traditions... Un 

tour du monde des couleurs et 

des saveurs ; surprises garanties !  

LES JEUDIS « SOIRÉE DU MONDE » 

LES JEUDIS « CINEMAPERO » ! 

Viens te détendre ou débattre 

ensemble avec passion (!) à partir 

de la projection d’un film sur 

grand écran. Le thème de cette an-

née est « Je ne suis plus  

un enfant ! ». 

Une première partie consacrée à 

la formation spirituelle sur  

diverses manières de prier, suivie 

d’une heure de prière animée pour 

entrer dans l’intimité avec le 

Seigneur. Possibilité de rester 

prier le soir, en dormant sur place. 

LES JEUDIS « VEILLÉE DE PRIERE » 

Sur des thèmes actuels de la vie,  

de la société, viens entendre un 

spécialiste du sujet abordé : topo 

suivi d’un débat, temps échanges 

d’idées pour t’aider à te faire la 

tienne !  

LES JEUDIS « CONFÉRENCE » 

19 rue de Chavril 

69110 Sainte Foy-Lès-Lyon 

/maisonchavril 

maisonchavril.fr 

 A 15 min de Perrache  

Bus n°49, arrêt « Chavril-Brûlet » 

 A 20 min de Bellecour 

Bus C20, arrêt « Grange-Bruyère » 

P. Przemek Koscianek, omi 

07 82 65 25 78 

maisonchavril@gmail.com 

Accès :  

Infos :  

 Chambres disponibles (accueil gratuit) !  

 Raccompagnement possible à Perrache ! 

Après la soirée :  

Limitrophe St Irénée / Rés. Allix - Lyon 5ème 



OCTOBRE 2021 
Jeu 14 : Soirée ‘Casa Italia’ !   
     (Enfin la véritable « pasta » dans nos assiettes !)  

Jeu 28 : Intouchable  

     (Film d’Eric Toledano et Olivier Nakache, 2011) 

NOVEMBRE 2021 
Jeu 11 : Goûter & savourer la Parole de Dieu 
              (Topo : l’oraison, prière du cœur à cœur) 

Jeu 25 : Pour trouver sa voie professionnelle 
     (Avec M. Jacky Osterberger, RH - Planit’ Action)  

 
DECEMBRE 2021 

Jeu 2 : Good Will Hunting   

           (Film de Gus Van Sant, 1998) 

Jeu 16 : Soirée « Noël du monde » 
            (Les traditions culinaires de nos divers pays) 

 
JANVIER 2022 

Jeu 6 : Adorer en esprit et en vérité 
           (Topo : l’Adoration, prière du face à face) 

Jeu 21 : Prendre une bonne décision 
   (Avec Mme. Valérie Cadiou, accompagnatrice spirituelle)  

MAI 2022 
Jeu 5 : Les mouvements de la vie affective 
          (Avec Mme Françoise Blaise Kopp, psychologue) 

Jeu 19 : Louer & servir Dieu 
               (Topo : la louange, prière d’abandon) 

JUIN 2022 

Jeu 9 : Le traditionnel Barbecue !  
          (Soirée festive de fin d’année avant l’été) 

FEVRIER 2022 
Jeu 3 : Le cercle des poètes disparus      
   (Film de Peter Weir, 1990) 

Jeu 17 : Soirée malgache 
   (Spécialités à découvrir au rythme de salegy) 

MARS 2022 
Jeu 3 : Rendre grâce à Dieu 
               (Topo : La Messe, célébration de la Pâque du Christ) 

Jeu 17 : Tout est lié - prendre soin de soi, des autres, de la planète 
(Avec le Dr. Emmanuel Contamin, l’auteur du livre « les 5 cercles de la résilience »)  

Jeu 31 : Gran Torino 
          (Film de Clint Eastwood, 2008) 

 Soirée « Conférence » : apporter qqch à partager ! 
 Soirée « Veillée de Prière » : pas de repas organisé 
 Soirée « Soirée du Monde » : repas offert 
 Soirée « CinémApéro » : apéritif dinatoire offert 

AVRIL 2022 
: Jeu 21 : Soirée latina ! 

        (Tacos, empanadas, et cours de samba pour tous !) 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28840.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28839.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1127.html

