
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prédestinés ou guidés par l’Esprit ? 
 

Pendant le temps du Carême nous avons entendu à plusieurs reprises une parole un peu 
difficile à comprendre ; par exemple un peu avant son dernier repas et la trahison de Juda, Jésus 
déclare : « il faut que s’accomplisse la parole de l’Ecriture : celui qui partageait mon pain a voulu 
me faire tomber » (Jn. 13, 18). « Il faut que », on retrouve ces mots assez régulièrement dans la 
bible, et cela nous pose question : où est notre liberté ? Est-ce que nous sommes prédestinés ? 
L’histoire de Juda était-elle écrite d’avance ? Ce serait en contradiction avec tout ce que la Bible 
nous dit de Dieu qui n’a qu’un projet : qu’ensemble les hommes réussissent leur vie, 
qu’ils sachent revenir toujours librement à lui ; il est comme un Père, les bras grands ouverts qui 
invite tous les hommes à sa table où chacun a sa place.  

 

Voilà notre vocation. Il faut donc que s’accomplisse tout ce projet d’amour de Dieu
pour les hommes, dont Jésus est venu nous donner témoignage, et cela malgré les embûches 
venant de la fragilité des hommes et des limites de notre existence terrestre.    
 Dieu est vraiment un acharné à nous aimer 

 Jésus pressentant sa fin pour lui-même, et pour préparer sa séparation d’avec ses disciples a eu 
ces paroles, reliées à l’amour du Père : « je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous ; 
le Père vous donnera un autre « paraclet » que l’on peut traduire par : « consolateur, défenseur, 
auxiliaire, réconfort, avocat. » C’est le sens de ces langues de feu tombées sur les apôtres, feu de 
l’Esprit Saint auquel ils ont répondu en devenant disciples et apôtres missionnaires. 

                                                                                                                                                 
C’est le sens des sacrements qui accompagnent les étapes de notre vie : signes accueillis, que 
sont : l’eau et la lumière du Baptême, l’huile du saint Chrême de la Confirmation, communion à la 
Parole et au Pain, Vin de l’Eucharistie, à la Vie du Christ. Venez manger, vous nourrir de Lui ! 

Même si les événements de la vie, parfois très douloureux, nous sont contraires pour des raisons 
de mauvaise santé ou de mésentente, il nous faut garder l’Espérance.  

Le « j’ai vaincu le mal » du Christ, devient mien, parce que j’accepte d’être l’enfant du Père, 
parce que c’est le seul chemin devant moi. Par Lui, avec Lui et en Lui, je tiens debout, son Esprit 
m’a été donné pour cela. Je peux m’abandonner en l’Esprit du Christ, pour qu’il m’habite, parce 
que je veux qu’il m’habite, comme Jésus a voulu être, jusqu’au bout, habité par l’amour du Père, 
pour nous y faire entrer. Heureux si je crois sans avoir vu ! Mais sans avoir vu, je fais l’expérience 
de la joie que tu me donnes Seigneur, de te savoir à nos côtés, en nous, pour réaliser et faire 
grandir ce qu’il y a de meilleur en nous, créés à ton image, pour travailler à l’œuvre de ton 
Royaume. 
             

Henri Moine [Prêtre auxiliaire]

Un ensemble paroissial… trois clochers ! 
 

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

La Sainte-Famille (9 rue Longchamp) 
 

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

https://www.facebook.com/resurrectionstefamille 
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Recollection des membres des équipes funérailles (Nord et Sud) 
 
Le lundi 15 Mai, nous nous 
sommes retrouvés presque tous 
réunis au Chatelard à 
Francheville, dans un cadre 
arboré et calme. 
Après les présentations autour 
du café, d’abord un temps de 
prière organisé par Vincent nous 
a permis d’ouvrir notre cœur, 
notre esprit. C’était l’occasion de 
laisser nos préoccupations 
quotidiennes pour nous 
rapprocher encore de la source. 
Ensuite, nous avons pu 
approfondir l’Espérance 
Chrétienne face à la mort grâce 

au Père BAFFERT qui non 
seulement a tenté de développer 
la résurrection comme mystère 
d’éternité mais aussi comme 
présent immanent d’amour. Il a 
aussi développé les gestes que 
Jésus pose face à ceux qui 
souffrent : il accepte l’autre, il 
tend la main, il ne condamne 
pas. En cela, comme toujours, il 
nous montre l’exemple à tenter 
d’imiter. Quel admirable 
témoignage de foi nous avons 
partagé avec cet homme qui va 
bientôt voir mourir son frère. 
Après cela, quoi de mieux, pour 

se ressourcer que d’assister à la 
messe dans une chapelle bien 
remplie par une assistance 
particulièrement priante. 
Ensuite le temps de repas nous a 
permis encore de mieux se 
connaître et échanger. Puis une 
petite promenade fut la 
bienvenue. 
De nouveau, l’après-midi, nous 
avons repris nos échanges d’une 
manière moins formelle que le 
matin. 
 
Vivement la prochaine 
rencontre ! 

 
Solidarité Espérance a tenu sa dernière réunion de l’année le samedi 13 mai. 

 
 

Où en sommes-nous ? 
Trois familles ont un 
logement, deux ont un titre 
de séjour et travaillent. Deux 
familles seront relogées à la 
Sainte-Famille après la 
démolition de l’église Notre-
Dame de l’Espérance. 
D’autre part nous hébergeons 
temporairement à NDE une 

famille albanaise de 3 
personnes à la demande de 
leur assistante sociale qui n’a 
pas de solution pour le 
moment en plus d’une famille 
arménienne de 3 personnes 
vivant les mêmes difficultés. 
Des militants du Secours 
Catholique et de Médecins du 
Monde s’occupant de 

migrants mineurs isolés (15 à 
17 ans) très présents dans 
nos villes nous ont demandé 
d’accueillir pour la nuit 
quelques-uns de ces jeunes à 
la rue en attendant que des 
décisions administratives 
soient prises à leur sujet. 

 
Avenir de l’association : 
Nous nous posons des 
questions quant à l’avenir de 
notre association et de son 
fonctionnement pour éviter 
l’épuisement des bénévoles 
trop peu nombreux. Il faut 

redéfinir ses missions pour 
que des personnes en activité 
professionnelle puissent nous 
rejoindre pour un temps 
déterminé : un groupe de 
jeunes réfléchit à cette 
possibilité. 

Dernière fête à NDE le 
samedi 17 juin à partir de 
17h. Nous invitons ceux et 
celles qui se sentent 
proches de notre action à 
un repas partagé. 

Jacqueline Cluzel 
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On peut retenir que si, par définition, l’espérance vise l’avenir, pour nous, elle 
s’enracine dans l’aujourd’hui de Dieu. 

Espérer ; 
C’est d’abord découvrir aux profondeurs de notre vie, celle qui va de l’avant. 
C’est, au-delà des aléas de notre existence, découvrir une énergie pour vivre 

autrement. 
C’est poser des semences d’un monde renouvelé. 
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PELERINAGE A PARAY-LE-MONIAL 
 
Le Doyenné des paroisses catholiques de Villeurbanne et Vaulx-en-Velin vous propose un 
pèlerinage à Paray-le-Moial le samedi 10 juin de 7h45 à 19h 
 
Trajet en bus, enseignement sur le message de Paray, visites du sanctuaire, messe. 
Retrouvez toutes les infos sur le Flyer 
 Inscription en ligne ou sur papier avant le 11 mai 2017 
 

 

 
 

[A NOTER !] // dimanche 24 septembre : 
je réserve la date pour notre fête de rentrée 

à Saint-Julien-de-Cusset, de 10h30 à 17h // [A NOTER !] 
 
 
 

AGENDA 2017-2018 
 
15 octobre : dimanche KT pour tous et  90 ans de la Sainte-Famille !  

19 novembre : dimanche KT à Saint-Julien-de-Cusset 9h- 14h 

10 décembre : dimanche KT à la Sainte-Famille 9h- 14h 

16 décembre : après-midi bricolage intergénérationnelle       
messe animée par la communauté Africaine suivie                                               
 d’un repas partagé à Saint François Régis.   

17 décembre à Bron : 60 ans de Sacerdoce de Jean-Claude Servanton.  

20 et 21 janvier : week-end pastoral  

4 février : dimanche KT à Saint-Julien-de-Cusset 9h- 14h 

10 mars : temps fort du pardon 9h30 – 14h 

31 mars : temps fort et veillée Pascale 15h30 – 23h 

20 mai : fête des Peuples, Pentecôte à la Ste Famille 10h30 

3 juin : dimanche KT à Saint-Julien-de-Cusset 9h- 14h 

9 juin : ordination diaconale 

24 juin : fête de fin d’année à la Sainte Famille 9h- 14h 

[A SAVOIR / SACREMENTS !] // Un groupe de baptême d’enfants en âge scolaire se mettra en 
place d’ici la fin de l’année. Il est possible de recevoir le baptême, la communion ou la 
confirmation à tout âge. Merci de vous adresser à Damien Guillot (curé). // [A SAVOIR / 
SACREMENTS !] 
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PARTAGES D’EVANGILE 
Tous les mardis à 19h30, à Saint-Julien-de-Cusset, suivis de la préparation de la messe du dimanche 
 
LES ATELIERS DE L’AMITIE 
Tous les mardis de 14h30 à 17h00 à Saint-Julien-de-Cusset : bricolage, couture, tricot… 
 
MESSE DES PEUPLES 
Dimanche 4 juin à 10h30 à la Sainte-Famille : fêtons la Pentecôte avec toutes les cultures présentes 
sur notre ensemble paroissial. 
A l’issue de la messe, apéritif avec spécialités de tous les continents ! 
 
CONFIRMATION DIOCESAINE DES ADULTES DE LA PAROISSE 
Dimanche 4 juin à 15h00 à la Cathédrale Saint-Jean : 6 adultes de notre ensemble paroissial seront 
confirmés ! Entourons-les de notre présence ou de notre prière 
 
CHORALE DE LA RESURRECTION 
Mercredis 7 et 28 juin de 19h00 à 20h30 à Saint-Julien-de-Cusset 
 
SORTIE EN DOYENNE 
samedi 10 juin de 07h45 à 19h00 à Paray-le-Monial 
 
PREPARATION DE LA FETE DE RENTREE 
Mardi 13 juin à 20h30 à Saint-Julien-de-Cusset. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
 
PROJECTION DU FILM DE BENEDICTE PAGNOT 
Islam pour mémoire : un voyage avec Abdelwahab Meddeb 
Mercredi 14 juin à 20h30 au cinéma Le Zola (tél. 04 78 93 42 65) 
117, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne (Métro A, station République) 
 
FORMATION SUR LES PSAUMES 
Mercredi 14 juin 20h00 à 22h00 à l'église Saint-Julien-de-Cusset 
Avec Maude Hertz (musique liturgique du diocèse de Lyon). 
Cette formation, très pratique, est ouverte à tous ceux et celles qui veulent apprendre à psalmodier. 
La soirée se terminera par l'office des complies. 
 
RENCONTRE ASSOCIATION SOLIDARITE-ESPERANCE 
Samedi 17 juin à 17h00 à Notre-Dame de l’Espérance : fête et repas partagé 
 
ACAT 
Samedi 24 juin à 18h00 à la Nativité (place Grandclément) : l’ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture) vous invite à la nuit des Veilleurs 
 
MESSE DE FIN D’ANNEE 
Dimanche 25 juin à 11h00 : messe unique à la Sainte-Famille, suivie d’un repas partagé. 
La Valise aux Rimes fêtera avec vous ses 25 ans, à l’issue du repas partagé. 
C’est une association humanitaire qui a pour but d’apporter un peu de poésie dans la vie des gens. 
Une tombola aura lieu au bénéfice du Burkina Faso. 
(la messe anticipée du samedi soir 24 juin à Saint-François-Régis sera maintenue) 

JUIN 
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DESSINE-MOI, ... LA SAINTE-FAMILLE 2.0 !  
 
La Sainte-Famille, une église de notre ensemble paroissial bâtie par des migrants italiens, son 
clocher tronqué, son grand parc, sa chapelle et tous ses espaces qui nous accueillent volontiers lors 
de certaines de nos journées paroissiales. Nous sommes tous plus ou moins familiers de cet endroit. 
Ce lieu chargé d'histoire que certains d'entre nous s'efforcent de faire vivre depuis plusieurs 
décennies, doit continuer d'écrire son histoire ! 
 
Quelle sera l'histoire de l'église de la Sainte-Famille pour les 2, pour les 5 ou même pour les 20 
prochaines années ? C'est ce à quoi nous vous proposons de venir réfléchir avec nous lors de la 
journée paroissiale du 25 juin 2017 à partir de 9h00 à la Sainte-Famille. Ne vous encombrez pas 
de papiers, crayons ou plans, venez simplement avec vos rêves, vos espoirs, vos projets et 
ensemble nous esquisserons comment déployer notre projet pastoral au cœur de ce quartier en 
pleine mutation et de ce lieu chargé d'histoire. 

Thomas Gelin, responsable de l'équipe de réflexions sur les travaux en lien avec le projet pastoral à la Sainte Famille ; l'AIPSF et l'EAP 
 
 

JUILLET-AOUT 
 

PARTAGES D’EVANGILE 
Pas de partages d’évangile ni de préparation de messes en juillet-août 
Tous ceux qui le souhaitent sont invités à venir 30 mn avant le début de la messe 
 
HORAIRES D’ETE DES MESSES : 
Du 8 au 30 juillet : messe unique les dimanches à 10h00 à Saint-Julien-de-Cusset 
Du 1er au 27 août : messe unique les dimanches à 10h00 à la Sainte-Famille 
Le 2 septembre, reprise des horaires habituels 
 
MESSE DE L’ASSOMPTION 
Mardi 15 août à la Sainte-Famille à 10h00 
 
 

RENTREE 
 
 
 

REPAS 4x4 : pourquoi pas moi ?  
Déjà plus de 50 personnes ont participé aux 3 premières sessions ; il est encore temps de vous 
inscrire pour participer à la rentrée ! Quels que soient votre âge, vos attentes venez passer une 
soirée conviviale autour de la table ! 
La formule  
L’un invite et fait le plat principal, les autres se répartissent l’entrée, le dessert ou la boisson. Pour vous 
permettre de rencontrer le plus de personnes différentes, les équipes sont refaites à chaque saison en veillant à 
mélanger les âges et les clochers. Une équipe est composée de 4 familles. 
Comment faire ? 
N’attendez pas pour vous inscrire pour le prochain tirage. Vous pouvez vous inscrire seul(e) ou à 2. 
Inscription sur le site internet de la paroisse. Si vous avez déjà participé à un repas, vous n'avez pas besoin de 
vous réinscrire ; vous serez réintégré automatiquement lors du prochain tirage. 

Pour tout renseignement : cyr.malecot@free.fr. - L’équipe fraternité : Lucie, Emilie, Elodie, Rémi, Cyril 

JUIN-JUILLET-AOUT… 

 



 

 
Chrétien je rencontre des musulmans. 

 
 Retour sur la découverte faite par 40 prêtres du 
Sud-Est, accompagnés par le père Christophe Roucou 
du Service National pour les Relations avec les 
Musulmans, avec la participation, dans la session 
finale de trois jours à Viviers, des imams de 
Marseille et de Valence.  
 
 Le mot ‘islam’ : sa racine  «slm» désigne ce qui est 
en rapport avec la paix ; islam signifie alors une 
soumission pacifique à une autorité suprême dont 
émanent des valeurs, lesquelles sont à comprendre 
comme envoyées à l’homme pour l’aider à s’élever ; 
il y a une harmonie entre son être et les valeurs 
auxquelles il obéit. (1). 
 
 Le prophète Mohamed est né à La Mecque en 570, il 
meurt à Médine en 632, (62 ans), il a six enfants. 
Contrairement aux traditions juives et chrétiennes 
qui, tout en reconnaissant le caractère « inspiré » des 
Ecritures, accordent aux hommes la responsabilité de 
la formulation de ce qu’ils ont compris du message 
de Dieu, la ‘tradition islamique’ n’accorde, par contre 
au prophète que le rôle passif de transmetteur de 
paroles divines incréées. Cette vision de la révélation 
n’a pas toujours été aussi dogmatique ; il y a trace 
de véritables débats théologiques durant les trois 
premiers siècles ; de nombreuses versions ont 
continué à circuler longtemps après le premier siècle 
de l’Hégire. Ce n’est qu’au début du dixième siècle 
que s’est imposée la version coranique canonisée. 
 
 Mohamed Bajrafil reconnaît qu’il n’y avait aucune 
raison pour que disparaisse l’immense débat de ces 
trois premiers siècles, cet effort pour interpréter et 
pour comprendre ; ce bouillonnement a été suivi 
d’une glaciation qui a duré des siècles au cours 
desquels les pratiques culturelles ont 
progressivement remplacé la pratique religieuse, la 
connaissance et la piété véritable. L’élan initial s’est 
transformé en ‘événement clos’, indépassable : 
« répétez, répétez toujours, ça suffira ».  
 
 Nous sommes aujourd’hui, dans une nouvelle 
période commencée au 19ème siècle, quand, en 
Egypte, des gens se sont réunis et ont dit : « stop, 
revenons à la source », ils étaient les premiers 
réformistes de l’ère moderne  (2) Des dérives ont 
existé et existent toujours : « si vous n’êtes pas 
d’accord avec moi, vous n’êtes pas musulmans ! » 
Pour les traditionalistes il s’agit de toujours trouver 
un texte répondant à chaque situation, et elles sont 
infinies, d’où la multiplication des hadith ; pour les 
rationalistes il faut surtout sortir la linguistique de la 
simple description des données pour aller vers la 
possibilité d’exprimer des phrases intelligibles, 
trouver les raisons de telle interdiction ou de telle 
obligation pour pouvoir les appliquer ailleurs. II s’agit 
d’entendre les textes, de les faire parler. 

 
Le texte est globalement muet, c’est 

l’interprétation qui le fait parler. 
 
 

 
 La foi relève de l’intime, du privé, elle se fixe dans le 
cœur de l’homme ; mais c’est pour elle un besoin 
vital, une nécessité de chercher à s’extérioriser, de 
donner des preuves de sa réalité ; elle le fait à 
travers deux dimensions, les actes rituels et le 
rapport à autrui ; nos devoirs envers Dieu et nos 
devoirs envers les hommes, réunis dans un double 
mouvement. Il s’agit de permettre que l’homme 
accomplisse sa nature dans le respect de l’autre et de 
Dieu (3). Un grand juriste musulman, Ibn Qayim 
dit : « La chari’a, c’est pour l’intérêt des humains, 
aussi bien dans la vie d’ici-bas que dans l’au-delà », 
« la chari’a est entièrement miséricorde et 
entièrement équité. » Mohamed Bajrafil, né aux 
Comores, a fait de grandes études en France et la 
connaît bien ; il voit comment la République garantit 
la liberté, le droit de croire ou de ne pas croire, la 
protection de la vie, etc. ; il affirme : «ce sont autant 
de critères qui permettent de définir la chari’a. » 

 
Ils sont les nouveaux penseurs de l’islam. Parmi eux 
des imams dont ceux de Marseille et de Valence que 
nous avons écoutés, de véritables spirituels ! 
Continuons à nous rencontrer ! 

Henri MOINE 
 
(1) (2) (3) Mohamed Bajrafil : « Islam de France, l’an 1. Il 
est temps d’entrer dans le XXIè siècle », pages 15 ; 55 ; 
26-27) 
 
 Autres livres : 
Christian Delorme: « L’islam que j’aime, l’islam qui 
m’inquiète » 
Rachid Benzine : « le coran expliqué aux jeunes»  
Christophe Roucou et Tareq Oubrou : « Le prêtre et 
l’imam »       
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Lui et d’autres théologiens 
musulmans font sur le Coran le 

même travail qu’ont fait les 
biblistes sur plus d’un siècle pour 

notre compréhension  
de la Parole de Dieu  

avec la méthode historico-critique. 
 Des hommes de différents pays, 

formés aux sciences humaines, 
porteurs d’une connaissance 

approfondie du patrimoine 
religieux et intellectuel de l’Islam 

veulent ainsi favoriser l’émergence 
d’une modernité islamique et 

permettre un véritable dialogue 
entre l’islam et le reste du monde. 
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« Ce qui m’a le plus plu c’est plutôt 
l’évangile et la petite danse de 
l’offertoire que l’on a fait tous 
ensemble : c’était très amusant. 
Je me rappelle de l’Evangile : c’était 
sur un aveugle qui ne voit plus et 
Jésus vient, crache par terre, il 
applique sa bave sur les yeux de 
l’aveugle puis lui dit, va te laver à la 
piscine de Siloé et après, il voit. C’est 
très très bien. J’ai compris avec ce 
texte que Dieu est très important et 
qu’il ne faut pas dire qu’il est très 
méchant comme les pharisiens. 
J’ai bien aimé aussi quand on a fait 
la prière universelle parce qu’on 
donnait notre parole à Dieu.  
Il l’écoute et comme ça on résout 
quelques problèmes dans la vie. 
J’aimerais bien que ça recommence 
que l’éveil à la foi refasse la messe. 
C’est très amusant et j’ai beaucoup 
aimé. » 

Ariane, 6 ans, à propos de la 
messe animée par les 
enfants de l’éveil à la foi 

 

Un temps fort a été vécu avec 
les enfants et les parents de 
l’éveil à la foi sur notre 
ensemble paroissial le 26 mars. 
Les plus petits peuvent aussi 
être au cœur de nos messes 
quand ils peuvent être acteurs 
de ce moment. 
Souvenez-vous l’évangile mimé, 
l’offertoire dansé ou le Notre 
Père gestué ont été autant de 
moments profondément 
marquants pour chacun. 
Certains parents ne viennent 
pas très souvent le dimanche 
mais ont été touchés par cette 
belle célébration. 
Mireille et Cyril Malécot pour 
l’équipe de l’éveil à la foi. 
 

Ils nous ont quittés… 
 

Monique FRANCOIS (Centre Funéraire Intercommunal de Villeurbanne) 
Maria MANICONE (Centre Funéraire Intercommunal de Villeurbanne) 
Pierre NEANNE (Sainte-Famille) 
Marcel RATTO (Centre Funéraire Intercommunal de Villeurbanne) 
Michel MEJEAN (Saint-Julien-de-Cusset) 
Marcelle VEYSSET (Centre Funéraire Intercommunal de Villeurbanne) 
Isabelle FAHY (Centre Funéraire Intercommunal de Villeurbanne) 
Jeanine VUAILLE (St Julien) 
 
[BAPTEMES]  
Le 4 juin à la Sainte-Famille : Davees et Maiko TURINAY, Maeva GOMEZ 
Le 11 juin à Saint-Julien-de-Cusset : Antoine GUILLOT, Giulia DAVID FORTUNATI, Nathan RICHER, 
Faustine et Augustin LEHOUX 
 
[COMMUNIONS]  
Le 4 juin à la Sainte-Famille : Davees TURINAY 
Le 10 juin à Saint-François-Régis : Inès BOUVIER 
Le 11 juin à Saint-Julien-de-Cusset : Chloé GUERY 
 
[MARIAGES]  
Anne-Laure PENNEQUIN et Marc SOUNAC, s’uniront devant Dieu le 3 juin  
en l’église de Saint-Marcel-d’Urfé (Loire) 
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MESSES DOMINICALES 
 

Samedi : 18h00 à Saint-François-Régis 
Dimanche : 09h30 à la Sainte-Famille 
Dimanche : 11h00 à Saint-Julien-de-Cusset 
 
 

PERMANENCES D’ACCUEIL 
(sauf vacances scolaires) 

A Saint-Julien-de-Cusset : 
Mardi de 17h00 à 19h00 
Jeudi de 16h00 à 18h00 
Vendredi de 17h00 à 19h00 
 
A la Sainte-Famille : 
Du mardi au jeudi de 17h00 à 19h00 
Samedi de 10h00 à 12h00 
 
 

TEMPS DE PRIERES 
 
Chapelet : jeudis 15 et 29 juin de 17h00 à 18h00 à la Sainte-Famille, 
chapelle de la Sainte-Famille 

Prière d’adoration : lundi 19 juin à 19h00 à la chapelle de Saint-Julien 

Prière des Laudes : tous les vendredis à 07h00 
dans l’oratoire de Saint-Julien-de-Cusset 

Prière de Taizé : tous les vendredis de 20h00 à 21h00  
à Saint-François-Régis 

Prière charismatique œcuménique miracles et guérisons :  
Organisée par AIMG, la chambre de guérison de Lyon et CCOL 
jeudi 8 juin à 19h30 à Saint-Julien-de-Cusset 
 
 

MESSES DE SEMAINE 
(en dehors des vacances scolaires) 

 
Jeudi à 08h30 à la Sainte-Famille 
Vendredi à 08h30 à Notre-Dame de l’Espérance 

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

Vendredi 23 juin à 16h30 : messe du mois à l’EHPAD  
de Château Gaillard 

 
Curé : P. Damien Guillot 
damien.guillot.69@gmail.com 
06 10 40 12 83 
 
Prêtre auxiliaire : P. Henri Moine 
henri.moine@live.fr 
06 37 48 40 31 
 
Laïque en mission ecclésiale : 
Solange Porte 
s.porte@lyon.catholique.fr 
06 03 89 48 09 
 
 
Equipe d’animation pastorale : 
 

Raphaël et Raphaëlle Flour 
Damien Guillot 
Dominique Karsenty 
Henri Moine 
Awa Moreau 
Solange Porte 
Matthieu Romano 
Carole Teikiteetini 
Cédric et Bérengère Van Styvendael 
 
 
 

Eglises : 
 

Saint-Julien-de-Cusset 
350 Cours Emile Zola 
04 78 68 51 92 

 
Sainte-Famille 
9 rue Longchamp 
04 78 93 51 08 

 
Saint-François-Régis 
3 rue Branly 

PERMANENCES DE CONFESSIONS SUR LE DOYENNE 

Mardi :  
08h30 - 09h15 : église de la Nativité, place Grandclément  
18h00 - 18h45 : église Sainte-Madeleine, 11 place Wilson 
 
Mercredi :  
18h00 - 18h45 : église de la Nativité, place Grandclément 
 
Vendredi :  
18h00 - 18h45 : église Sainte-Madeleine, 11 place Wilson 
20h00 - 21h00 : église Saint-François-Régis, 3 rue Branly 
 


