
Mai 2016
Accueil :

Résurrection : 04 78 68 51 92 (350 cours Émile Zola)
Sainte Famille : 04 78 93 51 08 (9 rue Longchamp)

http//www.resurrection.paroisses-villeurbanne.fr / email : resurrection.ste.famille@gmail.com

Églises :
Notre Dame de l’Espérance (229 rue Francis de Pressensé)

Saint François Régis (3 rue Branly)
Saint Julien de Cusset (350 cours Emile Zola)

Sainte Famille (9 rue Longchamp)

Messes dominicales
*

Samedi : 18h00 à Saint François Régis
Dimanche : 9h30 à la Sainte Famille et 11h00 à Saint Julien de Cusset

Quand Damien GUILLOT nous a demandé, cet automne, si nous voulions accompagner un groupe d’adultes vers la 
confirmation, je vous laisse imaginer ma réaction : la tuile !

Pourquoi nous ?… Et je n’ai jamais fait… Et, je ne saurais pas faire…. Et puis, j’ai pas le temps… Et puis…
J’ai demandé un temps de réflexion. Et là, d’autres pensées me sont venues : ce jeune curé qui arrive, il a besoin 

d’aide… C’est normal qu’il frappe à toutes les portes... Est-ce que j’ai le droit de le laisser se débrouiller … Après tout, si  
c’est le Seigneur qui me le demande, l’Esprit Saint va bien m’aider…

Je me suis précipitée sur le site du diocèse : ouf ! il y a une formation prévue pour les accompagnateurs. J’ai donc fini  
par dire oui. Et nous voilà embarqués, Jean-Louis et moi, dans cette aventure. Damien nous fait de la pub et un groupe de  
8 adultes se constitue. Très disparate : Des jeunes et des moins jeunes, les uns réservés et d’autres bavards, certains ayant 
été peu catéchisés et d’autres déjà engagés dans la paroisse pour faire du caté ou accompagner des couples…

Après quelques réunions et un Week-end à Pradines, la mayonnaise a pris : la confiance règne, l’attention à  
chacun est palpable, la bienveillance nous stimulé : Nous osons parler en profondeur, nous osons méditer tout haut.  
L’Esprit Saint, c’est certain, est à l’œuvre. La célébration de la Pentecôte en sera la « confirmation ».

Martine GELAY
Le mois de mai est marqué par la fête de la Pentecôte. Ce jour-là, l’Esprit Saint a transformé les apôtres et leur a donné  

l’envie et le courage d’annoncer au monde la bonne nouvelle du Christ ressuscité.
C’est donc à l’occasion de cette fête que les 8 confirmands adultes de notre paroisse vont recevoir, eux aussi, l’Esprit  

Saint. Ils s’y sont préparés par des réunions mensuelles et par une retraite à Pradines avec le père Bruno BIBOLLET. 
Chacun a appris à se connaître et à s’apprécier. Ce jour de Pentecôte est donc attendu et sera un jour de fête et de joie que 
toute notre paroisse peut partager.

La cérémonie aura lieu, de nouveau, à la cathédrale Saint Jean, à 15 heures, puisque la cathédrale est en partie  
restaurée et rouverte au culte depuis peu.

Jean-Louis GELAY

ATTENTION jeudi 5 mai : Messe de l'Ascension 10h00 à Saint Julien de Cusset
Dimanche 15 mai : Messe des peuples à la Sainte-Famille suivis d’un repas partagé.

Dimanche 22 mai : dimanche de KT pour tous messe unique à Saint Julien à 11h00
Messe anticipée le samedi soir 21 mai à St François Régis maintenue.
9h00 : accueil café  9h30 : thème de l’engagement, caté enfants, éveil à la foi

11h00 : messe 12h00 : apéritif   12h30 : repas solidaire organisé par  l'association Solidarité Espérance.

À   Noter   : Dimanche 19 juin journée en DOYENNÉ à Colombier-Saugnieu (69124)
de 10h à 16h : Messe, Pique-nique partagé, jeux

Dimanche 26 juin dernière messe des Familles à 10h00 à la Sainte-Famille
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à Saint Julien de Cusset PERMANENCES d’ACCUEIL à la Sainte Famille
 Mardi de 17h00 à 19h00
 Jeudi de 16h00 à 18h00
 Vendredi de 17h00 à 19h00

RENCONTRES HABITUELLES

 Les ateliers de l’Amitié : bricolage, couture, tricot… un temps fraternel tous les mardis de 14h30 à 17h00 à Saint Julien de 
Cusset

 Chapelet à la Sainte Famille : les 4 et 18 mai à 18h00 dans la chapelle
 Bibliothèque : le mercredi de 15h00 à 17h00 et le dimanche après la Messe. Fermée pendant les vacances scolaires.

HORAIRES des Messes de semaine, en dehors des vacances scolaires
 Jeudi à 8h30 à la Sainte Famille
 Vendredi à 8h30 à l’église Notre-Dame de l’Espérance
 Vendredi 20 mai à 16h30 à la résidence Château Gaillard
 Lundi, mercredi, jeudi, samedi matin à 7h30  chez les Filles de Saint-Paul – 81 rue Pierre-Voyant

 Du mardi au jeudi de 17h00 à 19h00

 Samedi de 10h00 à 12h00

Abbaye de PRADINES
Les communautés religieuses  vivent par leur travail ;  confions à 
l'Abbaye de Pradines spécialisée dans l'imprimerie la fabrication 
de nos cartes  de visite,  faire-parts,  étiquettes.  Elle  vous en sera 
reconnaissante.
Tél. : 04 77 64 82 35
imprimerie@abbayedepradines.com

Chorale
Réunion le 4 mai à St Julien de Cusset 19h00 à 21h00

Partage d’Évangile
En Mai nous vous proposons de  préparer  notre cœur  à 

vivre  l’Eucharistie  du  dimanche  autour  d’un  partage  d’Évangile 
tous  les  mardis  soir  à  19h30  à  la  Sainte-Famille (9  rue 
Longchamp).

M. C. R.
Rencontre le mardi 3 mai 2016 à 14h30 à la Sainte Famille

salle Saint-Étienne.
Rencontre le jeudi 31 mai de 14h à 17h à St Julien de Cusset.

La Valise aux Rimes
Réunion le 21 mai à 15h00 à la bibliothèque de Saint-Julien de 
Cusset.

Histoire de l’opérette

L'Association Solidarité-Espérance
organise un vide grenier le samedi 25 juin de 10h00 à 
12h00 sur le parking de NDE.
Nous avons besoin de dons : vêtements en bon état, petit 
mobilier,  appareils  ménagers,  bibelots,  jouets,  jeux, 
livres,  disques…  pour  déposer  vos  dons  il  y  aura  4 
permanences à NDE :

mercredi 4 mai de 18h00 à 20h00
samedi 21 mai de 10h00 à12h00

mercredi 1er juin de 18h00 à 20h00
jeudi 16 juin de 17h00 à 19h00

Merci par avance de votre générosité. J Cluzel

Réunion des Servants d'autel
La prochaine réunion des servants d'autel se 

déroulera le samedi 21 mai 2016 de 10h00 à 11h30 à 
Saint Julien de Cusset.

Contact : Benjamin Lacroix : 06 98 30 77 92

Proposition pour les jeunes cet été
En  lien  avec  la  Pastorale  des  jeunes  du  diocèse  de 
Lyon,  l'Association  PELE  VTT  42-69  organise  une 
pèlerinage pour les jeunes (garçons-filles) de 11 à 15 
ans, de St Nizier d'Azergues (69) à la Basilique ND 
de Fourvière, du 22 au 26 août 2016.
Prix : 100€ 
(150€ pour 2 enfants de la même famille).
Renseignements auprès du Père Frédéric de Verchère 
pelevtt.42.69@hotmail.fr 

Inscriptions sur le site www.pele-vtt.fr (rubrique 
RHONE-ROANNAIS 69)

Adoration
Lundi 9 mai à 19h00 à la chapelle de Saint-Julien de Cusset

ALive
Alive Étudiants :

propositions les mercredis et jeudis midis, les jeudis, vendredis et 
samedis soirs de chaque semaine à Sait François Régis.
Contact Damien Guillot : 06 10 40 12 83

Alive Jeunes Pros :
pour tous les jeunes de 25 à 35 ans.

Contact : jeunespros.
Matthieu Romano : 06.19.71.86.54

Kévin Gaillard : 06.67.97.54.75

Ateliers de l'amitié
Nous organisons une vente les :

18 juin à Saint-François-Régis après la Messe
19 juin à Saint-Julien de Cusset après la Messe
Nous rappelons que ces ventes sont au profit de notre 
paroisse jumelle de Notre-Dame-des-Grâces à 
Koupéla.
Merci pour votre soutien.

http://www.pele-vtt.fr/
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______« Ensemble »________

Alive
Dimanche 10 avril les coups de coups de marteau, et les craquements de la vis qui s'enfonce dans le bois  
ont résonné autour de l'église Notre Dame de l'Espérance. Une dizaine de palettes récupérées sont devenues 
des jardinières et un compost pour les familles de migrants. Tout le monde s'y est mis, les adultes dans la 
construction, les enfants dans le remplissage des bacs, au grand bonheur des jeunes pro de Alive qui ont pu 
créer bien plus que des bacs à potager : une rencontre toujours simple mais de plus en plus riche.

Les jeunes pros d'Alive

Projet pastoral
Du rêve à la réalité, s’inspirer de ce qui se passe ailleurs, partager nos envies, se lancer ensemble, oser… 
Retrouvez la synthèse de toutes les contributions sur notre site internet :
http://resurrection.paroisses-villeurbanne.fr et sur tous les panneaux dans chacune des églises de l’ensemble 
paroissial.
Prochaine étape : Assemblée paroissiale  le 1er juin à 20h30 à Saint Julien de Cusset

où sera présentée la première ébauche du projet pastoral.

« Tout ce que tu as, Donne Le ! »
Pour le week-end de Pentecôte, nous, Paroisse de Villeurbanne Nord accueillerons des jeunes de 18 

à 35 ans venant de toute la France pour un temps de ressourcement et de mouvement.
Dans la simplicité, la convivialité et l'ouverture, les jeunes chercheront les moyens de rendre Dieu 

présent au cœur de leur vie quotidienne. C'est à travers l'expérience paroissiale authentique au sein de notre 
communauté qu'ils se poseront également la question de la place de chacun dans l’Église.

Afin de leur faire vivre une expérience paroissiale véritable et nourrissante, nous vous proposons de 
les accueillir chez vous pour les deux nuits. 
- Le samedi 14, ils mangeront avec vous à partir de 19h30 pour un temps de rencontre, d'échange et de 
convivialité.
- Le dimanche 15, ils arriveront plus tard, autour de 23h00, après un repas et une soirée organisée pour 
eux. 

Le matin, dimanche comme lundi, ils partageront le petit-déjeuner avec vous avant de rejoindre le 
groupe à 9h00.
Au programme     :  
- Pèlerinage dans la ville jusqu'à la basilique de Fourvière
- Rencontre de la vie paroissiale 
- Enseignement de Monseigneur Barbarin
- Logement chez les paroissiens
- Temps de solidarité active
- Soirée festive, en danse, musique et jeux
- et les incontournables: prières, rencontres, enseignements...

Merci de leur faire bon accueil !
Kévin Gaillard,
kgaill89@gmail.com   Tél : 06 14 01 79 96

Conversations
Quelques  familles  Roms sur  Villeurbanne son intégrées  dans  un dispositif  d'insertion,  géré par 

Habitat et Humanisme. Elles suivent un ou deux cours de français par semaine. Mais pour progresser plus 
rapidement, elles auraient besoin d'un temps de conversation hebdomadaire, en individuel.

Si vous êtes intéressés, pour rendre ce service, vous pouvez prendre contact avec Julienne Jarry
julienne.jarry@laposte.net téléphone : 06 30 35 41 86
lieux, jours, horaires seront précisés selon les disponibilités de chacun
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« À L'UNISSON »
Le 21 mai prochain, nous proposons à tous les chanteurs/animateurs et musiciens de notre ensemble paroissial 
de se réunir pour un temps de rencontres, de formations et d'apprentissages de nouveaux chants.

Rendez-vous à partir de 12h00 avec un repas à partager à la Ste Famille
Début du programme musical à 14h00 par un temps de louange tous ensemble puis répétition des chants en groupe 
(chanteurs et musiciens séparés). Fin de la rencontre à 16h30

Les participants sont particulièrement invités ensuite à venir à la messe de St François Régis (répétition à 17h00 le 
jour-même) ainsi qu'à la messe "dimanche catéchèse" le lendemain (répétition à 10h00).

Pour toute question, vous pouvez contacter Anne-Claire & Xavier FAURE (anneclairegigon@yahoo.fr/06 29 17 38 
68; faure.xavier26@gmail.com/06 15 71 51 92)

Visites du PATRIMOINE religieux de LYON
Parcours  5 :  De  la  renaissance  carolingienne  à  la réforme  grégorienne.  Visite  de  la  Basilique  Saint-Martin 
d'Ainay, « l'âme romane de Lyon »
Départ de la place Saint-Jean, devant la Manécanterie.
Mercredi 18 mai ou samedi 21 mai à 14h30
Une visite de l'espace muséographique de l'Antiquaille est proposée le samedi 14 mai à 14h30, 49 Montée Saint-
Barthélemy 69005 Lyon - coût : 5 €
cette visite est limitée à 15 personnes, les 15 premières à s'inscrire (si nécessaire nous en programmerons d'autres)
Inscriptions par courriel à cette adresse. Jean BERNARD, Pastorale du Tourisme et des Loisirs, 6 avenue Adolphe 
Max, 69005 LYON
Tél : 06 23 16 11 32  jbernard3@hotmail.com

PAROiSSES de la Résurrection et de la de la Sainte-Famille
Mariages Avril: 
le 16/04/16 Yohann LOPPIN – Caroline COBOS
Funérailles avril :
SAINTE MARTHE Marcelle COLAIANNI Joséphine SANGOIRE Jeannine MARTINEZ Isabelle
de BONIS Georges DEGRANDI Arthur RICCARDO Antoinette ANDRIEUX Jeanne-Colette
MONTORIER Robert ROGET-BORRAZ Paulette SERRONE Maurice
Baptêmes 15 mai Ste famille : Lucille Briot, Evan Dachis, Manoha Lasalle, Juliette Alborghetti, Cassiane Pinto-Notin.

L’ Association Les Fils d’Abraham,
la synagogue Keren Or, la mosquée Othmane, l’ensemble paroissial de

la Résurrection et la Sainte Famille participent à :
ITINÉRANCE DE PRIÈRE

Le 29 mai 2016
« Nous sommes en recherche des autres qui sont  comme nous sans l’être, qui prient le même Dieu mais autrement,  
ce qui n’empêche pas que l’on puisse prier ensemble parce que nous sommes tous Fils d’Abraham »
Depuis 2004, l’association Les Fils d’Abraham organisent chaque année un temps de prière commun dans une 
église, ou un temple, une mosquée, une synagogue.
Cette année l’itinérance se déroulera à Villeurbanne :
9h30 Synagogue Keren Or 15 rue Jules Vallès Villeurbanne
11h00 Mosquée Othmane 51 rue Octavie Villeurbanne
12h15 Église de la Sainte Famille 9 rue Longchamp Villeurbanne
Enfants et jeunes des trois communautés sont associés à l’animation de ces rencontres.
Le 22 mai, dimanche de catéchèse, un temps de préparation des chants et d’élaboration d’un dessin leur sera 
proposé.
Ces temps de prière seront suivis d’un pique-nique pris dans le jardin de l’église de la Sainte Famille.
Les personnes de la mosquée Othmane prépareront les desserts. Vous pouvez apporter salades, tartes et plats salés, 
fromages (Ne pas ajouter de porc dans les plats).
Boissons sans alcool et pain seront fournis par l’ensemble paroissial.
Venez nombreux participer à l’ensemble de la journée, ou à l’un ou  l’autre de ces temps forts.

Denise Camel
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