
Novembre 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

Heureux les Miséricordieux

Dans les Béatitudes lues à la Toussaint il y avait comme un clin d’œil pour cette année sainte de la
Miséricorde qui s’achève bientôt. Lors de notre dernier dimanche de « Kté pour tous » nous en avons parlé :
« être miséricordieux » c’est être pris aux entrailles, touché comme un père ou une mère peuvent être touchés
en sachant son enfant malade ou perdu.

Lire « Heureux les miséricordieux », le jour de la Toussaint a quelque chose de réjouissant : Jésus,
comme un Père, nous veut tous saints et en même temps, il nous appelle à la miséricorde. Nous qui sommes
entourés de règles, de normes, d’indicateurs… on nous attend parfaits, mais le parfait n’est pas saint !

Certes la loi demeure, mais à l’heure où on veut exacerber nos différences pour nous séparer, utilisons
nos faiblesses pour nous rassembler, adoptons ce regard miséricordieux : laissons-nous toucher par les plus
fragiles, perdons un peu de temps avec ceux qui sont perdus, accueillons ceux qui en ont besoin, soyons plus
indulgents avec nous-mêmes, avec les autres… Dans ma prière, je regarde ceux que je croise chaque jour et je
choisis celui ou celle sur qui, demain, Dieu voudra que je pose mon regard. ???

Laurent REY

Dimanche 20 novembre « Kt famille » pour tous messe unique à la Sainte Famille à 11h00
Messe anticipée le samedi soir 19 novembre  à St François Régis maintenue.

9h00 : accueil café  9h30 : partage autour de l’évangile groupe adulte et enfants, éveil à la foi
11h00 : messe 12h00 : apéritif   12h30 : repas partagé (Chacun amène un plat, un dessert une boisson.  )

Dimanche 11 décembre « Kt famille » pour tous messe unique à Saint Julien de Cusset à 11h00
Messe anticipée le samedi soir 10 décembre  à St François Régis maintenue.

9h00 : accueil café  9h30 : partage autour du thème « Je me pose des questions sur Dieu »groupe adulte et enfants, 
11h00 : messe 12h00 : apéritif   12h30 : repas solidaire PAF : adulte 5 euros, enfant 3euros. 

mailto:resurrection.ste.famille@gmail.com
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Les Rendez-Vous du mois de Novembre

PARTAGE D’ÉVANGILE
Tous les mardis soir à 19h30 à Saint François Régis 

PRIÈRE D'ADORATION
Lundi 14 novembre : de 19h00 à 20h00 à la Sainte-Famille

Mardi 8 novembre à 20h30 à Saint Julien de Cusset rencontre « Dieu dans ma famille »

GROUPE BIBLE
Samedi 6 novembre à 15h00 à Saint Julien de Cusset, le groupe Bible reprend son activité. Nous commencerons par
une introduction aux divers Livres de Sagesse que nous étudierons cette année. Il s’agit d’une lecture en commun de
quelques passages où nous partageons notre réflexion. Nul besoin d’être savant ! Il suffit d’apporter une Bible et de
prendre un peu de temps. Le petit groupe est ouvert à tous. À bientôt !

Jean Chambolle

JOURNÉE TRAVAUX
Samedi 3 décembre à partir de 14h00 à St François Régis, nous finissons par la messe ensemble. Venez Nombreux

La Valise aux Rimes
Samedi 26 novembre à 15h00 : Présentation de Paul Verlaine à la bibliothèque de Saint-Julien de Cusset.

CONFIRMATION ADULTE
Mardi 22 novembre à 20h00 : 1er rencontre du groupe confirmation adulte chez Martine et Jean-Louis Gelay. Il est
encore temps de s’inscrire contacter Damien Guillot au 06 10 40 12 83

Alive Étudiant: organise une Conférence le 16 novembre à la Sainte Famille sur le thème science et foi Avec le 
Père Thierry Magnien chercheur et physicien. Contact Damien Guillot

MCR
Mardi 8 novembre 2016 à 14h30 : rencontre à la Sainte Famille salle Saint-Étienne.

Tous les retraités (es) du secteur sont les bienvenus.

PRÉPARATION DES CÉLÉBRATIONS DE NOËL
Mardi 29 novembre à 20h30 à la Sainte Famille réunion de préparation des célébrations de Noël. Ouvert à tous
ceux qui souhaitent participer à l’animation des veillées de Noël et de la messe du 25 décembre.

SOIRÉE PÉNITENTIELLE
Vendredi 2 décembre de 17h00 à 21h00 à l’église de la St Famille Venez préparer votre cœur à vivre Noël. Toutes
les heures nous vous proposons un temps de célébration de la Parole, un temps de prière personnelle, puis la possibili-
té de rencontrer un prêtre. 

Réunion des Servants d'autel
La prochaine réunion des servants d'autel se déroulera le samedi 26 NOVEMBRE 2016 de 10h00 à 11h30 à

Saint Julien de Cusset. Contact : Benjamin Lacroix : 06 98 30 77 92

La chorale de la paroisse de la Résurrection
Réunion le 16 novembre à Saint-Julien de Cusset de 19h00 à 20h30 (salle en haut à côté de l'ascenseur). 



Je me pose des questions sur Dieu…

C’est vous qui allez choisir !
C’est vous qui allez choisir le thème du prochain 
dimanche  de « Kté pour tous » qu’on appelle maintenant « Kté famille ». 
Non pas que nous soyons à court d’idées mais la toute nouvelle équipe « Approfondissement de la foi »
aimerait vous entendre ou plutôt vous écouter pour répondre aux questions qui vous tiennent à cœur,
qui vous intéressent.

À vos stylos !
Avant le 15 novembre, faites- nous parvenir vos questions, vos interrogations, … très simplement, comme
elles viennent. Déposez les au fond de l’église dans la corbeille « Je me pose des questions sur Dieu … » et
surtout rendez-vous le dimanche 11 décembre pour en parler ensemble !

Retour sur la Fête du 2 octobre

Dimanche 2 octobre la rentrée c'est Fête !!!

Une grande 1ère ! Cette journée festive a démarré par une messe joyeuse et dynamique où nous avons pu
accueillir  les catéchumènes  Olivier, Philippe,  Christine qui se préparent au baptême. Et où nous avons
appelé  les responsables  de notre projet pastoral qui ont reçu leur Lettre de Mission..

Rassembler  pour  célébrer,  c’est  autour  d’un  verre  de  l’amitié  que  nous  avons  continué  de  vivre  la
convivialité. Quelques pas… une route à traverser nous ont permis de rejoindre la place Victor Balland.
Avec ces stands, ces guirlandes colorées, c’est autour d’une table et d’un bon repas que nous avons pu
échanger  avant  de  nous  laisser  entraîner  par  le  rythme  envoûtant  des  Folk  à  lier.  Toutes  générations
confondues.

Après avoir dansé et bien ri, chacun pouvait choisir son activité.
Une pêche à la ligne ou un chamboule tout pour les plus jeunes, un temps d’échange autour de l’exposition
des moines de Tibhirine avec nos frères Musulmans et Azzedine Gaci, l’écoute d’un conte pour nous faire
rêver.

Vous l’aurez compris c’était une super journée !!! Qui n’aurait jamais pu se réaliser sans l’engagement de
chacun ! Alors un grand MERCI !!! À l’équipe qui a pensé et organisé cette journée, à tous ceux et celles
qui ont aidé à confectionner le repas, à tous ceux qui ont apporté un gâteau, et à ceux qui ont aidé à
installer et ranger le matériel, aux différents services rendus (repas, buvette, jeux….).
Comme  c’était  génial  nous  avons  décidé  de  renouveler  cette  fête  de  rentrée,  alors  à  vos  agendas !!
Réservez le 24 septembre 2017.

Damien et Solange

Parfois j’aimerais bien 
comprendre, je n’arrive 
pas à tout suivre 
pendant nos 
célébrations, j’aimerais 
bien qu’on m’explique. 

Et puis je me pose aussi des questions sur la foi, 
sur Dieu, sur la religion, sur ma vie tout 
simplement, j’aimerais bien qu’on en parle 
ensemble.



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 ?? novembre 2016.

Nous t'invitons à nous rejoindre pour un après-midi créatif où chacun apportera sa touche d'inspiration et sa 
bonne humeur. 

VIENS PARTAGER UN MOMENT FRATERNEL le samedi 17 décembre
à Saint François Régis

Au programme :
-15h à 18h : Atelier bricolage pour enfants et adultes : confection de décorations de sapins et de cadeaux à offrir.

-18h00 : messe paroissiale avec la décoration du sapin

-19h00 : apéro suivi d'un repas partagé à la Scène, chacun amène un plat et une boisson à partager ; échange de 
cadeaux confectionnés l’après-midi. 

pour toute information : resurrection.ste.famille@gmail.com /  L’équipe Fraternité

Du mardi au jeudi de 17h00 à 19h00

Samedi de 10h00 à 12h00

Ils nous ont quittés
Nadine DIFLI (Centre Funéraire)

Josiane PALADINI (Centre Funéraire)
Micheline RICCI (St Julien)

Clotilde REYNAUD (Ste   Famille  )
Pierre DOGLIOTTI (centre funéraire)

René RICCARDO (Ste Famille)
Claudette FOURNIER

Petite relance par rapport au denier de l’Église 2015-2016 :
Les laïcs en mission ecclésiale comme, sur notre ensemble paroissial : Solange, Geneviève et
Vincent ; les prêtres comme Henri et moi-même vivons du denier de l’église. Le diocèse est as-
sez inquiet car le nombre de donateurs a diminué pour l’instant de 10% sur notre diocèse.
Ce chiffre  est aussi  celui  qui  touche notre ensemble paroissial.  Chacun à la mesure de ses
moyens peut faire un don : merci de prendre un tract sur le denier qui donne toutes les explica-
tions et notamment comment ce don peut permettre une réduction d’impôts. Merci à tous.

Damien, curé
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