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Aujourd’hui, la communauté ursuline comprend treize sœurs réparties, suivant leur
état de santé, en trois unités, 7 à Lyon, 1 à Brignais et 5 à Ecully

Soeurs Marie André, Annick, Marie Bruno,
Ilona, Cécile, Marie Blandine, Véronique.
Dans toute la mesure du possible, la communauté continue sa mission d’éducation
en vue de l’évangélisation à travers des insertions apostoliques variées, mais veut
d’abord être, par sa présence et sa prière, signe pour tous de l’amour de Dieu pour
chacun, selon le charisme de Sainte Angèle Merici, sa fondatrice, qui ne cesse d’inviter
à la foi et à l’espérance.

Différents engagements de la communauté
Accueils divers de groupes ou de personnes désirant approfondir leur vie de foi
ou « reprendre souffle ».
Service d’éducation pour les jeunes à la manière d’Angèle Merici
Services pour la vie de la communauté, liens et échanges fraternels avec les
communautés de Brignais et Ecully
Échanges avec plusieurs communautés religieuses de Lyon.
Différents services pour la Province ursuline : Communication au service de
l’Institut des Ursulines, administration du site Internet, etc
Participation à la vie de la paroisse St-Irénée : accueil, communication
Bénévolat au CDI de l’ICOF Accueil de la communauté hongroise dans la
région Rhône-Alpes (AFHRA, association France-Hongrie, Rhône-Alpes)
Aide linguistique à des étudiants étrangers (Coup de Pouce Universitaire)
Participation à des conférences d’approfondissement sur les textes bibliques ou
des sujets concernant la Foi.
Soutien scolaire en collaboration avec le Secours Catholique
Aide ponctuelle au restaurant Katimavik, en collaboration avec l’association de
l’Arche
Présence, écoute dans les différentes maisons de Brignais et Ecully
Dans ces EHPAD, plusieurs de nos soeurs participent à l’animation (liturgie,
décoration artistique, dépannages et services divers), sont membres actifs de
certains clubs : théâtre, peinture...
Présence fraternelle aux résidents ne pouvant plus se déplacer seuls.
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