
Octobre 2016
Accueil :

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

http://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 Émile Zola)

Sainte Famille (9 rue Longchamp)

ITO 

Messes dominicales 

Samedi : 18h00 à Saint François Régis (3 rue Branly)
Dimanche : 9h30 à la Sainte Famille (9 rue Longchamp)
11h00 à Saint Julien de Cusset (350 cours Émile Zola)

Édito

« Chacun de nous, le jour de son baptême a reçu le nom de Christophore »,
c’est-à-dire porteur du Christ. (Mgr Fisichella)

Voici une parole que je retiendrai du pèlerinage des catéchistes à Rome qui s’est déroulé du 23 au 26
septembre et qui a rassemblé 6OOO autres catéchistes du monde dont 150 français représentant 60
diocèses de France. Chacun de nous est porteur du Christ ! Porteur du message vivant d’espérance que
Jésus nous a laissé. Porteur d’une joie, celle inespérée de savoir que quoi qu’il arrive, malgré les difficul-
tés de la vie, Jésus m’aime, tel que je suis. Être chrétien pour moi aujourd’hui, c’est recevoir cet amour
de Dieu comme un cadeau. Partager cette envie de transmettre cet amour que j’ai reçu. 
Alors comment témoigner ?  
Tout simplement en allant à la rencontre des autres et de ce qui fait leurs vies.
Prendre le temps de partager la Parole de Dieu et rendre cette annonce vivante dans nos vies ; 
« L’annonce de Dieu-amour ne peut se faire qu’en aimant a rappelé Le Pape François lors de son homélie.
Non pas en cherchant à convaincre mais en rencontrant les personnes, en prêtant attention à leur his -
toire et à leur chemin. François a ainsi rappelé que le message du Seigneur, parce qu’il n’était pas une
idée mais bien une personne, passait par un témoignage simple et vrai. »
Nul besoin d’être parfait pour annoncer l’Évangile. Il suffit d’avoir le goût de témoigner et l’envie de
transmettre l’amour de Dieu. Alors, n’attendons plus, rayonnons du Christ qui est en nous !

Solange PORTE

Dimanche 16 oct : dimanche de KT pour tous messe unique à Sainte Famille à 11h00
Messe anticipée le samedi soir 15 octobre  à St François Régis maintenue.

9h00 : accueil café  9h30 : thème de la miséricorde, ateliers enfants, éveil à la foi
11h00 : messe 12h00 : apéritif   12h30 : repas partagé (Chacun amène un plat ou un dessert )

Faites le plein de Miséricorde
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Les Rendez-Vous du mois d'Octobre

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 : tous les jeudis à 18h00 à l’église de la Sainte Famille

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

 Lundi, mercredi, jeudi, samedi matin à 7h30  chez les Filles de Saint-Paul – 81 rue Pierre-Voyant

 Messe à la résidence Château Gaillard le 28 octobre 2016. 

Du mardi au jeudi de 17h00 à 19h00

Samedi de 10h00 à 12h00

La chorale de la paroisse de la Résurrection
Réunions les 5 et 19 octobre à Saint-Julien de Cusset de 19h00 à 20h30 (salle en haut à côté de l'ascenseur).

Venez nous rejoindre pour la 4e voix ! Après un petit échauffement vocal, nous approfondirons
"Plus près de toi, mon Dieu", "Louange à toi, ô Christ" et "Qui mange ma chair".

Réunion des Servants d'autel
La prochaine réunion des servants d'autel se déroulera le samedi 8 octobre 2016 de 10h00 à 11h30 à Saint

Julien de Cusset.
Les enfants qui n'ont pas pu venir les fois précédentes seront naturellement les bienvenus.

Contact : Benjamin Lacroix : 06 98 30 77 92

Alive Étudiant: rencontre tous les mercredis à partir de 18h à la Ste Famille - We de rentrée à Mazille les 8-9 Octobre
Contact Damien Guillot

Partage d’Évangile
Tous les mardis soir à 19h30 à la sainte Famille

Liturgie
Mardi 18 octobre : Réunion des acteurs liturgiques à 20h30 à la Sainte-Famille

Messe de la Toussaint le 1er novembre : 11h00 à St Julien de Cusset

Office des défunts le 2 novembre : 19h00 à la Sainte Famille

Adoration
Prière d’adoration le lundi 17 octobre 2016 à 19h00 à la chapelle

Groupe Bible
Le groupe Bible reprendra ses rencontres à partir du Samedi 5 novembre à 15h00 à St Julien par l’étude des
Livres de Sagesse. Contact : Jean Chambolle

La Valise aux Rimes
Exposé sur les mégalithes Bretons samedi 19 octobre à 15h00  bibliothèque de Saint-Julien de Cusset.



Visite aux malades
Le groupe de visites aux malades reprend ses activités en octobre. Nous accueillons avec joie tous

ceux et  celles  qui  disposent  d’un peu de temps pour  visiter  nos  frères  malades :  n’hésitez  pas  à  me
contacter ou venez nous retrouver à la réunion du mardi 4 octobre, à 9h30 à Saint Julien.
Catherine Brachet, 06 82 76 00 84, catherinebrachet@orange.fr

Si vous connaissez des personnes désirant recevoir des visites pour nouer un contact, pour prier
ensemble ou pour recevoir la communion, merci de transmettre leurs coordonnées à l’accueil de Saint
Julien ou de la Sainte Famille.

Scoutisme
Le groupe scouts des Charpennes dispose de places pour ceux qui souhaitent inscrire leur enfant

entre 6 et 8 ans chez les Farfadets.
Ils peuvent contacter Alexandra Phelan au : 06.22.86.94.26 ou par mail : phelan.alex@gmail.com

Repas 4x4 pourquoi pas moi     ?

Osez la rencontre en vous inscrivant à la formule 4x4 !
Quel que soit votre âge, vos attentes venez passer un repas convivial

autour de la table. À ne pas rater.

La formule :
L’un invite et fait le plat principal, les autres se répartissent le reste : l’entrée, le dessert ou la boisson. Pour
faciliter la rencontre, les groupes sont répartis aléatoirement.
Répartition par groupe de 4 personnes et/ou couple pour 4 repas avec un groupe différent.
Comment faire ?
N’attendez pas pour vous inscrire pour le premier tirage de début octobre.
Inscription :   http://resurrection.paroisses-villeurbanne.fr/2016/09/28/repas-4x4/

Pour tout renseignement : cyr.malecot@free.fr ou sur le nouveau site de la paroisse.

L’équipe fraternité
Lucie, Émilie, Rémi, Antoine, Cyril

Et si je me préparais à la confirmation     ?
Vous avez  été baptisé(e) enfant, jeune ou adulte. Et vous ressentez le désir  d‘être 

confirmé(e) ?
Ne vous y trompez-pas : c’est Dieu qui est à l’origine de ce désir, de cet appel.
Confirmer, c’est rendre plus ferme, plus solide. Recevoir le sacrement de la confirmation, c’est

recevoir, par l’Esprit Saint, la force de vivre pleinement sa foi et devenir capable d’être témoin.
Le parcours consiste en des réunions mensuelles jusqu’au jour de la Pentecôte. Plus un ou

deux jours de retraite.
Si ce chemin vous tente, parlez-en à Damien Guillot ou à Solange Porte ou prenez contact

avec Martine et Jean-Louis Gelay (famille_gelay@yahoo.fr ou 04 78 84 46 11).  
Si vous êtes quelques-uns, nous constituerons un groupe.
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Un nouveau démarrage pour l'éveil à la foi : nouvelle formule à l’Église de la Sainte famille.
L’année scolaire est déjà bien entamée et la prochaine rencontre d’éveil à la foi arrive bientôt.
Nous vous proposons 5 moments de rencontre dans l’année qui auront lieu le dimanche matin de 9H30 à 11h30 :
16 octobre ; 20 novembre ; 22 janvier ; 26 mars ; 25 juin.
Des surprises et des temps forts attendent vos enfants :
Mallette de l'éveil, surprise, vidéos envoyées des temps de rencontre, spectacle fait par les grands à chaque ren-
contre et temps festif à la fin de l'année.

Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant à l’éveil à la foi, nous serons contents de tous vous accueillir dès le 
16 octobre à 9h à l’église de la St Famille 9 rue Longchamp. Le thème sera “Les amis de Jésus».
Nous vous retrouverons dans l’église devant les marches de l’autel.
Une participation financière de 5 à 10 euros vous sera demandée pour l’année.

 N’hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez nous aider. L’expérience est très enrichissante.
Toute l’équipe de l’éveil à la foi ( Mireille, Cyril, Delphine, Guillaume, Myriam, Anne, Hervé)

Ils nous ont quittés
Jeanne TILLET (Centre Funéraire)
Clotilde CORRIOD (Centre Funéraire)
Vincent ROCHE (Centre Funéraire)
Gracinta BARONNE (la Ste Famille)
Marie MATHIEU (Centre Funéraire)
Julienne CONTE (la Ste Famille)
Mercedes PEREZ (la Ste Famille)
Hervé ROCHE
René RICCARDO (Ste Famille)

Groupe «     Dieu dans ma famille d’aujourd’hui     »

Le groupe « Dieu dans ma famille d’aujourd’hui » propose un parcours de relecture, de partage et de 
prière pour les familles d’aujourd’hui.  Ce parcours s’adresse aux familles monoparentales, aux personnes
ayant vécu un divorce récemment ou il y a plusieurs années et qui sont dans une nouvelle union, à des 
personnes vivant en couple homosexuel, ou aux couples qui vivent une première union et qui veulent 
prendre un temps pour eux. Ce ne sera pas un groupe de débat mais plutôt un groupe de partage au sein 
duquel nous proposons aux participants de mettre des mots sur leur histoire. Ce parcours est volontaire-
ment peu défini pour se donner la possibilité de construire ce chemin ensemble.

La première rencontre aura lieu le mardi 8 novembre à 20h30 à St Julien de Cusset. N’hésitez pas à en 
parler autour de vous. Nous restons à votre disposition avec Damien pour toutes questions. 

Parcours «     Un Samedi Pour Nous     »
Un parcours jeune couple va  se créer sur notre ensemble paroissial.

Nous vous proposons de prendre un temps de réflexion sur votre union,  en couple et  avec d'autres
couples.

Ce parcours va se dérouler jusqu'en juin 2018. Nous nous rencontrerons une fois toutes les 6 semaines et
aborderons différents thèmes autour du couple, mais nous vous proposerons aussi de prendre le temps
en couple, chez vous ou ailleurs, pour que nos rencontres ne soient qu'échanges.

Pour faciliter le dialogue, le groupe sera composé de 4 couples maximum.

Pour vous inscrire, contactez la paroisse au 04.78.68.51.92 ou P. Damien Guillot 06.10.40.12.83

Baptêmes     :
Le 11/09 :
Jessica, Thomas, Glwadys
GEINDRE
Le 25/09
Antonin LEYDIER
Marley FOSSURIER
Elyne CRETON
Le 30 /10
Joaquim PONS
Paul MOUTON

Mariage     : 

Le 24 septembre
 à St François Régis
Colin VERNEY et Hélène 
BAJON


