
Juin 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)

ITO 

Messes dominicales
*

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

Fêtons la famille en doyenné le 19 juin de 10h00 à 16h00
RDV chez les Pères du St Sacrement, Cénacle St Joseph, 7 rue Tour 69124 Colombier Saugnieu

Prendre A42 puis A432 direction Aéroport St Exupéry puis sortie 4
Attention pas de messe à la Ste Famille et à St Julien, messe de St François maintenue

À 10h00 Messe sur place en extérieur animé par ALIVE Jeunes et Villeurbanne Sud.
11h30 : Verre de l’amitié, repas partagé, chaque famille apporte un plat salé, un dessert et une boisson.
Après-midi : grand jeux.

Dimanche 26 juin, messe des Familles, messe unique à la Sainte-Famille à 10h00
Messe anticipée le samedi soir 25 juin à St François Régis maintenue.

9h30 : accueil café  10h00 : messe  11h30 : apéritif   12h00 : repas partagé chacun est invité à apporter un 
plat et /ou une boisson à partager.

Édito
Se réjouir !

Cette fin d’année peut être chargée car c’est l’heure de terminer ce qui a été entamé, de faire des bilans, et de prévoir l’an
prochain mais n’oublions pas de nous réjouir,  de rendre grâce ! Vous le savez c’est le sens du mot eucharistie.  Notre prière est
d’abord un merci. Merci pour tout ce qui a été vécu, partagé, transformé en nos vies. Bien sûr il y a encore plein de choses à changer,
plein de choses à faire, des loupés mais il y a eu aussi cette année en famille, au travail, dans nos quartiers et dans notre ensemble
paroissial la Résurrection - la Ste Famille plein de belles choses ! 

En ce qui concerne notre ensemble paroissial, un très grand merci à tous et à chacune des équipes qui ont permis d’accueillir
tous ceux qui viennent frapper à la porte, d’approfondir notre foi, de la célébrer et de la prier avec joie et de vivre le partage et la
solidarité avec de nombreuses personnes. Un très grand merci pour tous ceux qui se sont engagés et particulièrement à l’équipe de
catéchèse adulte et d’animation pastorale qui ont pris part à l’élaboration, avec le plus grand nombre, de notre projet pastoral qui est
en train de voir le jour. En partant des constats sur notre communauté et notre ville de Villeurbanne, et à partir des rêves et des actions
concrètes à mener,  un projet  se dessine autour de ce qui fait le fondement de notre vie chrétienne : le baptême par lequel nous
devenons prêtres, prophètes et roi ! Prêtres pour que l’Eglise célèbre ce qui fait notre foi et notre vie ! Prophètes pour que l’Eglise
annonce au monde cette bonne nouvelle qui la fait vivre et roi pour que l’Eglise soit au service de tous ! 

En cette fin d’année, nous souhaitons, avec l’équipe d’animation pastorale, vous soumettre lors d’une assemblée paroissiale
(le mercredi 1er juin à 20h30 à St Julien) le projet pastoral et ses neuf feuilles de route qui permettront sa mise en œuvre. Venez
nombreux afin de voir ensemble ce qui reste encore à affiner.  Nous fêterons et rendrons grâce pour ce projet pastoral et pour cette
année partagée ensemble lors de notre dernier dimanche des familles, le dimanche 26 juin à la Ste Famille.

Damien Guillot
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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 1er et 15 juin 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

 Jeudi à 8h30 à la Sainte Famille

 Vendredi 8h30 à l'église Notre-Dame de l'Espérance

 Vendredi 17 juin 16h30 à la Résidence Château-Gaillard

 Lundi, mercredi, jeudi matin, 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

Lundi 13 juin à 19h00
chapelle Saint-Julien de Cusset

Adoration

Le M. C. R. Sainte-Famille
vous souhaite une bonne fin de printemps et un bon été !

Rdv à la RENTRÉE !

Chers paroissiens,

Le SAMEDI 11 JUIN, Alive (Pastorale des jeunes
de Villeurbanne) vous invite à sa guinguette ! 

Venez profiter d’une belle soirée d’été pour danser au
son  de  la  musique  irlandaise,  rencontrer  des
paroissiens  de  Villeurbanne,  jeunes  et  moins  jeunes,
partager un verre entre amis.

Nous vous attendons nombreux sur le parking de Saint 
François Régis, à partir de 19h00 après la messe des 
jeunes.

Entrée libre.

La Valise aux Rimes
L’association la Valise aux Rimes à l’issue du dernier repas des
familles le 26 juin, présentera un spectacle ou démêleront chant,
saynètes,  poésie  au  profit  de  l’association  «  le  Manteau »
association  caritative  qui  s’occupe  d’envoyer  des  vêtements  en
Afrique. Une tombola sera organisée à son profit. 

Merci de votre présence. 

Ateliers de l'amitié
Nous organisons une vente les :

11 juin à Saint-François-Régis après la Messe
12 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.

Partage d’Evangile
En Juin nous vous proposons de préparer votre cœur à vivre 
l’Eucharistie du dimanche autour d’un partage d’Evangile tous 
les mardis soir à 19h30 à St Julien de Cusset (350 cours Emile 
Zola)

CHORALE
La chorale se réunira les 1er, 15 et 29 juin, de 19h00

à 21h00.

« J’étais malade
et vous m’avez visité… »

Le 5 juin, au cours de la messe de 11 heures à
St  Julien  de  Cusset,  une  paroissienne  va  recevoir  le
sacrement  des  malades..  D’autres  personnes  peuvent
se joindre à elle pour recevoir ce sacrement qui apporte
la Force du Seigneur dans les épreuves de la maladie.
Cette démarche peut concerner soit vous-même, soit 
quelqu’un de votre entourage.
Un accompagnement en voiture à St Julien pourra être 
organisé, en cas de besoin.

Vous connaissez des malades, des personnes
âgées  ou  handicapées  qui  souhaiteraient  recevoir  des
visites de la Communauté chrétienne, ou qui aimeraient
qu’on leur apporte la Communion…

Vous avez une heure  ou deux par  semaine et
vous  aimeriez  visiter  une  ou  deux  personnes  à
domicile….

Vous portez régulièrement la Communion à des
malades….

Contactez-nous  pour  qu’ensemble  nous  nous
aidions,  nous nous soutenions dans ce service  afin de
permettre à davantage de malades d’en bénéficier.

N’hésitez  pas  à  contacter  un  des  prêtres  ou
Catherine  Brachet  (06  82  76  00  84),  pour  plus  de
renseignements

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



_____ « Ensemble »_____

Du 23 au 26 juin, le diocèse de Lyon est en fête.
4 jours pour célébrer la mission, les jumelages, les ordinations.

Le jumelage Lyon-Koupéla a 60 ans. Le diocèse de Lyon est aussi jumelé avec le diocèse d'Antélias au Liban et depuis 
peu avec le diocèse de Mossoul en Irak. 
Le service de la coopération missionnaire a voulu célébrer ensemble ces trois jumelages.
Le cardinal Barbarin a invité pour la fête :

Mgr. Séraphin ROUAMBA, archevêque de Koupéla,
Mgr. Camille SAIDAN, évêque d'Antélias,
Mgr. Louis-Raphaël SAKO, évêque de Mossoul.

Le programme des festivités est le suivant :

Jeudi 23 juin :
Table ronde animée par Philippe Lanzac (RCF) avec le cardinal Barbarin et les trois évêques sur le thème : en 

quoi le jumelage cultive la fraternité ici et là-bas ?
À 18h30, église de l'Annonciation de Vaise 8 place de Paris, Lyon 9° (métro gare de Vaise).

vendredi 24 juin :
Colloque : conférences, témoignages de 9h30 à 16h30, La Halte, Vaise. (sur invitation).
19h00, messe à la cathédrale Saint-Jean.
20h00, veillée à la cathédrale Saint-Jean avec les deux diacres qui seront ordonnés le lendemain.

Samedi 25 juin :
10h00, messe des ordinations à la cathédrale Saint-Jean.
15h30, visite guidée de l'Espace cultutrel du christianisme à l'Antiquaille.

Dimanche 26 juin : journée festive en paroisse :
Mgr. Rouamba est accueilli par la paroisse de la Trinité en Beaujolais.(Villié-Morgon) jumelée avec la paroisse 

de Zorgho au Burkina-Faso.
Mgr.Louis-Raphaël Sako est accueilli par la paroisse Saint-Ephrem des Chaldéens.
Mgr. Camille Saïdan est accueilli paar la paroisse Saint-Michel en Rhône et Loire.

Notre  paroisse jumelée avec la  paroisse N.D. des Grâces de Koupéla  est  invitée à  participer  aux festivités  à Villié-
Morgon.

NOUVELLES de KOUPÉLA
Bonjour,
J’ai pu entrer en possession des 400 euros (262 000 FCFA) le 18 avril 2016 à l’économat général du diocèse de Koupéla.

Après avoir effectué un sondage auprès des catéchistes pour savoir leurs besoins actuels, j’ai pu affecter les sommes
suivantes à deux de leurs besoins :

* 126 000 F pour soutenir les catéchistes dans le payement des fournitures scolaires de leurs enfants de l’école primaire
(17 enfants).

* 136 000 F comme contribution aux travaux de réalisation d’un petit bâtiment de douze (12) tôles (avec du ciment)
pour la femme et les enfants du catéchiste Christian Kouda dans le village de Biisga. Le besoin d’argent pour tout le
bâtiment s’élève à 408 000 F, sans compter l’apport de certains matériaux de construction par la population locale (sable,
eau, cailloux, gravier). Jusqu’à présent la femme et leurs filles dormaient dans une case faite de briques de terre (ou banco)
et couverte de paille. Le catéchiste lui-même a un autre petit bâtiment.

Nous vous exprimons notre gratitude pour votre soutien si utile. Que le Seigneur vous récompense au centuple vos
bienfaits.

S’il  fallait estimer tous les besoins d’aide scolaire des enfants des catéchistes pour chaque année et les besoins de
réfection des maisons de catéchistes, on serait à plusieurs millions de francs CFA.

Concernant notre paroisse,  j’ai demandé aux laïcs membres du Comité de Coopération Inter Ecclésiale (CCIE) de
préparer un résumé de la vie de la paroisse que nous vous enverrons prochainement.

Par ailleurs, j’ai pu effectuer un voyage en Terre Sainte au début du temps pascal, du 27 mars au 2 avril 2016 sur
invitation du Chemin Néo-catéchuménal qui a pris toutes les dépenses en charge. Je remercie le Seigneur de m'avoir offert
la grâce d'aller aux sources de la foi. Cela me donne encore plus de zèle pour l'accomplissement de la mission du Christ.

Je confie enfin à vos prières une initiative paroissiale :  la construction d'une grotte mariale à la place de la "case
mariale" qui est là depuis plusieurs années, non loin de la cathédrale. On est en train de chercher les moyens nécessaires.
J'espère qu'on y arrivera si telle est la volonté de Dieu.

Nous envisageons de réaliser plus tard une chapelle pour l'adoration du Saint Sacrement.
Bonne préparation aux fêtes de l'Ascension et de la Pentecôte.
Union de prières. Fraternellement,

Abbé Marcel Sébastien COMPAORE Curé de la paroisse cathédrale



À VOS ARCHIVES
Le regroupement des divers clochers de la Résurrection a permis l’installation plus rationnelle des archives dans les
locaux de St Julien de Cusset.
Elles ont déjà été explorées pour permettre à une architecte de rédiger un mémoire sur la construction de Notre Dame
de l’Espérance et pour préparer une exposition au Rize à l’automne. Mais si les documents officiels et financiers sont
assez nombreux il manque beaucoup de documents sur l’activité de l’EAP depuis 2012, sur les travaux du Conseil
économique et plus généralement sur les activités paroissiales de ces dernières années : Dimanches de catéchèse ;
Catéchisme et activité des jeunes ; Fêtes paroissiales ; repas communautaires etc.
Si vous possédez des documents écrits, des données informatisées, des photos permettant de mieux comprendre la vie
paroissiale vous pouvez les déposez aux Archives en contactant : J. Chambolle au 04 78 91 01 33. D’avance Merci !

GROUPE BIBLE
Notre  parcours  à  travers  les  Psaumes  s’est  terminé  à  Pâques.  Nous  avons  eu  le  plaisir  de  découvrir  et  lire

attentivement une cinquantaine de psaumes. Nous en avons apprécié la diversité, parfois la poésie, souvent la force
de  la foi qu’ils expriment dans des situations variées : de la souffrance au chant de joie.

Notre petit groupe a décidé de continuer l’an prochain et, si Dieu nous prête vie, nous étudierons les principaux
livres de sagesse (Proverbes, Sagesse, Ecclésiaste, Ben Sirac).

Nous préciserons le programme à la fin du mois d’Octobre où nous reprendrons nos séances tous les quinze jours
le Samedi après-midi.

Il va de soi que tout le monde peut venir lire avec nous ces textes souvent mal connus mais intéressants.
Jean Chambolle

PAROiSSES de la Résurrection et de la de la Sainte Famille

Baptêmes à la Ste famille le 26 juin: Ylian CALAMARTE, PALOMA BONHOME.
Baptêmes à ST Julien le 12 juin : Myriam FAURE, Olivia MARTINELLI 
Funérailles: ANDRIEUX Jeanne-Colette, MONTORIER Robert, ROGET-BORRAZ Paulette, SERRONE Maurice, Jeanne 
CHALEAT ; Edmond ROUSSEL, LAMBERTHE Simone

Projet pastoral 2016-2022 Villeurbanne Nord

Au cours de cette année 2015-2016, grâce à votre participation, nous avons élaboré notre projet pastoral
missionnaire en plusieurs étapes.

Nous vous invitons à vivre une des dernières étapes pour finaliser le projet

Le 1er juin ASSEMBLÉE PAROISSIALE à 20H30 à St Julien de Cusset
Présentation de la 1ère ébauche du projet pastoral.

Votre avis nous intéresse, venez  partager vos idées.

Mercredi 8 juin 20h 30  Sanctuaire de Saint Bonaventure

Une lecture du chapitre VIII d’AMORIS LAETITIA

Après deux synodes et deux ans de dialogues intenses, dans une grande liberté de parole, Amoris Laetitia était
attendu avec autant d’espérances que de craintes. 
Quels sont les nouveaux chemins ouverts par le pape François ? 
En particulier l’accès aux sacrements pour les personnes divorcées-remariées ?
Quelles sont les pistes pour accompagner, discerner et intégrer les fragilités ?

La soirée est organisée par plusieurs mouvements et groupes participants à la pastorale des personnes séparées,
divorcées, remariées sur le diocèse.

Elle sera animée par SeDiRe Lyon et les Equipes Reliance. Avec l’apport de Nathalie et Christian Mignonat,
auditeurs au synode ; L’éclairage théologique du père Pierre Lathuilière; 
Le témoignage de couples concernés.


