
Ensemble interparoissial de St Priest, Mions, St Pierre de Chandieu et Toussieu 

Paroisse de Corbas 
 

Béatification de Pauline JARICOT  

 

Dimanche 22 mai 2022 

         Eurexpo Lyon 

 
          

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le site EUREXPO LYON applique les règles du gouvernement concernant les établissements accueillant du public. A 

ce jour il est donc soumis à la vérification du « pass vaccinal ». Pour le trajet en car prévoir de porter le masque. Cela 

pourra évoluer d'ici le 22 mai. 


                                                                      
 

Inscription pour le car - Famille/couple/individuelle 
A rendre rapidement, avec si possible la participation financière 

Si paiement par chèque, à l’ordre de « Paroisse St Priest » 

 

Nom Prénom :   ………………………………………………………………………………………………. 

 

Adresse :   ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone :   …………………………………………………………………………………………………. 

 

Email :   

 

Nombre d'adultes :   Nombre d'enfants :  

 

Départ de :  Corbas   

Mions   

St Priest village  (cocher le lieu de départ que vous choisissez) 

  

 

Pour ce rassemblement diocésain 

nous vous proposons de partir 

ensemble en car,  

3 lieux de départs prévus :   
 

12h30 Place de la mairie de Corbas 

13h00 Les Halles de Mions 

13h10 Place Favard St Priest village 

Retour prévu vers 19h30 
 

Participation financière : 

10€ pour les adultes  

5€ pour les enfants de moins de 12 ans 
 

Les inscriptions sont à déposer aux messes ou 

dans les cures de St Priest/ Mions/Corbas 
 

Pour tous renseignements : 

Franck Lombardi : 07 77 81 68 79 

Pauline Jaricot 

une femme, laïque, missionnaire et lyonnaise 
 

Cette femme, qui a connu l'effondrement de l'Eglise 

après la révolution, a mis en place des initiatives 

missionnaires ingénieuses mais simples qui ont touché 

les personnes autour d'elle jusqu'aux confins de la 

terre. Elle est donc connue dans le monde entier par 

ses œuvres même si elle a rencontré des échecs et a 

fini sa vie dans le plus extrême dénuement. 

Elle n'a jamais douté de l'amour de Dieu, elle est 

restée fidèle à ses engagements quoi qu'il lui en coûte. 

Elle a démontré que la mission était ouverte à tous et 

qu'il fallait annoncer à chaque homme, chaque femme 

sa valeur infinie aux yeux de Dieu. 

Nous avons donc un modèle de missionnaire à découvrir 

tous ensemble et à suivre. 


