
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIONS SUR LA SAINTE-FAMILLE 2.0 
 
 
 
 

1er temps : Ensemble mettons-nous dans les mains de l’Esprit Saint, Esprit de discernement et de paix, 
pour qu’ensemble, nous soyons au service de l’annonce de cette bonne nouvelle de l’Amour de Dieu en 
Jésus Christ. 
 
Voilà deux ans que je suis arrivé sur l’ensemble paroissial de la Résurrection Sainte Famille, que 
j’accompagne Alive, la pastorale des jeunes présente sur les paroisses de Villeurbanne Sud et Villeurbanne 
Nord et que je suis l’aumônier du groupe Scouts et Guides de France de Charpennes.   
 
Je suis heureux de voir ce que nous vivons sur l’ensemble paroissial. Heureux de vous voir faire lien les 
uns avec les autres et d’entrer dans une dynamique commune au service de l’ensemble. Pour ne donner 
que ces exemples, c’est une chance d’avoir une seule équipe d’animation pastorale, une équipe commune 
pour préparer les baptêmes, les mariages et célébrer les funérailles comme le fait d’avoir des acteurs 
liturgiques au service des trois clochers plus que d’un clocher en particulier permet d’avoir de belles 
liturgies sur chacun de nos clochers. Je suis heureux de voir comment  les neuf routes de notre projet 
pastoral sont composées de personnes venant des trois clochers, au service de la vie paroissiale et de 
l’annonce de l’Evangile.  
 
Pour plus d’unité et vivre au mieux notre vie chrétienne, des choses sont encore à améliorer et à 
développer.  
 
Ma conviction est que chacun des trois clochers est à la fois un lieu de proximité pour rejoindre les 
personnes habitant ces quartiers, que chaque clocher a son identité et son histoire dont il faut tenir 
compte. La Ste Famille est une paroisse et une Eglise depuis 1920 avec une présence italienne et une 
présence au quartier qui fut forte. St François Régis a été marqué par la présence d’Alive, la pastorale des 
jeunes de Villeurbanne ces 10 dernières années. St Julien a été rattaché à la Nativité pour être à nouveau 
en lien avec la paroisse de la Résurrection. C’est aujourd’hui un pôle fort de l’ensemble paroissial au vu du 
nombre de personnes engagées dans l’ensemble paroissial.  
 
Mais je pense aussi qu’aujourd’hui au vu du nombre de chrétiens et de prêtres, il nous faut nous penser 
comme des paroisses de plus en plus grandes pour favoriser les regroupements et le travail pastoral. Nous 
devons nous interroger : comment comme paroissien de l’ensemble paroissial Résurrection Ste Famille, 
utilisons-nous vraiment les moyens présents sur ces trois lieux pour vivre notre foi et l’annoncer ? Nous 
avons à disposition trois églises, avec leurs salles et différents espaces que nous devons mettre en valeur.  
 
C’est pourquoi en lien avec notre projet pastoral sur lequel nous sommes embarqués et qui se met en 
place depuis deux ans, en lien avec l’équipe d’animation pastorale, avec Alive, avec des paroissiens, et les 
responsables du groupe scout, il nous semble que cinq projets sont importants à développer ici à la Ste 
Famille.  
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Le premier projet concerne notre ensemble paroissial Résurrection Ste Famille. Que devons-nous 
développer ici à la Ste Famille pour que ce lieu soit rayonnant, au service de l’approfondissement de la foi 
des paroissiens de Villeurbanne Nord et  l’annonce de l’évangile sur ce quartier ? C’est l’objet de notre 
rencontre : votre avis et vos idées  dans le travail de l’Esprit vont nous aider à établir ce que doit être en 
particulier le projet immobilier au service de nos objectifs pastoraux paroissiaux.  
 
Nous avons à la Ste Famille, à disposition immédiate : une vaste Église classée par son style Art Déco, 
une chapelle, à gauche de la chapelle deux familles hébergées, et à droite de la chapelle, un logement de 
prêtre pour l’ensemble paroissial où je vis ; au RDC la salle St Étienne et les bureaux d’accueil et de 
l’AIPSF (Association Immobilière de la Ste Famille qui gère l’ensemble de l’immobilier de la Se Famille). A 
l’étage nous avons un foyer de la pastorale des jeunes de Villeurbanne Alive de 9 places.  
A disposition à moyen terme : le jardin autour de la chapelle qui peut être un lieu de rencontres. A 
disposition à plus long terme : le bâtiment de l’APAJH (Association pour Adultes et Jeunes Handicapés) 
que pour l’instant nous voyons avec le diocèse et l’AIPSF comme un bien de rapport. De plus dans huit ans 
le bail emphytéotique avec la mairie, du centre social viendra à terme. 
 
Deuxième projet ici à la Ste Famille. Permettre la poursuite de l’action de l’Association Solidarité 
Espérance qui est l’une des routes de notre projet pastoral. Aujourd’hui nous estimons, avec ceux qui sont 
présents et ceux qui veulent s’y investir pour renouveler l’action de l’association, que nous pourrions 
accueillir à la Ste Famille deux à trois familles dans deux à trois logements dignes de ce nom. 
  
Troisième projet : développer le nombre de places en foyer pour la pastorale des jeunes en créant un 
deuxième foyer de six à huit places.    
 
Quatrième projet en lien avec le groupe scout : voir ce qu’il serait intéressant de faire pour améliorer 
leur accueil sur l’ensemble paroissial car notre partenariat est une chance pour la paroisse comme pour le 
groupe. 
 
Cinquième projet : accueillir une famille dont la mission serait de faire du lien entre tous ceux qui 
côtoient la Ste famille. Cette mission, au service du lien entre tous ceux qui vivent sur un lieu paroissial se 
développe dans de nombreuses paroisses.   
 
Pour piloter la réalisation de ce projet : une petite équipe s’est mise en place avec Thomas Gelin que 
je remercie. Cette équipe s’est donnée pour but en lien avec l’EAP que tous ceux qui sont concernés par 
ces projets puissent s’exprimer, d’où la matinée de ce matin, puis entrée dans le concret de la réalisation 
avec des plans et des discussions avec le diocèse pour que le projet soit validé. Nous aimerions que le 
projet soit finalisé et déposé au diocèse d’ici la fin de l’année scolaire prochaine pour que les travaux 
commencent ensuite.  
 
Pour le financement, l’ensemble paroissial, l’AIPSF et le diocèse seront mis à contribution. 
 
Avez-vous des questions, des précisions et des réactions ? Merci d’être court pour que nous ayons le 
temps de passer à la deuxième étape pour réfléchir ensemble à ce qu’il serait bon de développer ici à la 
Ste Famille pour permettre l’approfondissement de la foi de l’ensemble des paroissiens de Villeurbanne 
Nord et l’annonce de l’Évangile sur ce quartier ? 
 
2e temps : que serait-il bon de développer ici à la Ste Famille pour permettre l’approfondissement de la 
foi de l’ensemble des paroissiens de Villeurbanne Nord et  l’annonce de l’Évangile sur ce quartier ? 
Quartier qui se développe et se rénove avec l’accueil de plus de 400 familles sur le terrain des sœurs à 
côté.  
 
A votre avis : quels projets au service de la foi de l’ensemble des paroissiens de Villeurbanne Nord et de 
l’annonce de l’Évangile en lien avec ce quartier pourraient voir le jour ?  
 
Le 15 octobre nous aurons notre premier dimanche caté pour tous de l’ensemble paroissial où nous 
fêterons les 90 ans de la Ste Famille. Ce sera l’occasion de poursuivre la réflexion qui je le crois doit se 
mettre sous la conduite de l’Esprit Saint. Et pour cela je vous propose que nous chantions Esprit de Dieu. 

Damien Guillot 
 
 

 
 



 
Voilà l'ensemble des idées évoquées lors de notre dimanche paroissial du 
25 juin sur l'avenir immobilier de la Ste Famille en lien avec notre projet 
pastoral (Cf document joint : réflexions sur la Sainte-Famille 2.0). 
Chacun est invité à prier et à échanger sur le sujet pour qu'avec le travail 
de l'Esprit avec et par chacun, nous débouchions sur un beau projet. 

 
 
 
Eglise – Messe 

- Signalétique urbaine 
- Que l’église soit ouverte une fois par semaine le matin – lieu de passage pour 

l’école 
- Beaucoup de constructions dans le quartier et peu arrivent à l’église : peut-être 

l’heure de la messe ? 
- Repenser la place de la chapelle afin de permettre une meilleure visibilité de la 

rue : « entrée directe de la rue ». 
- Animation messe par Alive 1 fois par trimestre 
- Lors des célébrations du dimanche et la messe à 11h : alternance des lieux St 

Julien et Ste Famille 
- Animation messe par les scouts 1 fois par trimestre 
- Accueil des enfants pendant les messes ? 
- Inclure  des musiques modernes dans la messe 
- Un espace pour les tous petits dans l’église 

 
 
 

Accueil – Communication 
- Une communication très dynamique 
- Réseaux sociaux / affiches dans le quartier 
- Tracter dans les immeubles en faisant connaître notre église notamment pour le 

15 octobre 2017. Être plus chaleureux et briser les barrières afin de favoriser et 
stimuler les autres à venir vers nous 

- Organiser des réunions des jeunes familles récemment installées dans le 
quartier 

- Recevoir les personnes en difficulté que nous connaissons une fois par mois 
pour les aider si possible 

- Faire connaître l’existence et les services de la paroisse. Diffusion plus large de 
paroisse-infos 

- Améliorer la qualité de l’accueil des familles de migrants 
- Se faire connaître du quartier, 
-  ? Distribuer le bulletin paroissial dans les boites aux lettres. 
- Aller à la rencontre des personnes du quartier 
- Café accueil 
- Mot d’accueil pour les nouveaux venus dans les immeubles 
- Améliorer l’accueil, sensibilisation au niveau du quartier, faire réunir les 

chrétiens tous les dimanches après-midi 
- Sur le dynamisme immobilier : l’ouverture sur le quartier peut se faire par la 

location de salles – un premier pas pour découvrir notre paroisse et prendre 
connaissance de tout ce qui s’y passe. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Services divers 
- Meilleure utilisation du terrain et des locaux pour tous les âges 
- Accueillir 1 ou 2 entreprises de l’économie sociale et solidaire ouvertes sur le 

quartier ; création de flux 
- Mini école ; soutien scolaire 
- Épicerie solidaire 
- Proposer une visite de l’église par mois ; peut-être jumelée avec une visite de 

la mosquée (visite culturelle ouverte à tous). 
- Crèche 
- Un restaurant solidaire 
- Une logique d’événements festifs 
- Au niveau des services, peut-être implanter un accueil de jeunes en périscolaire 
- Un atelier de réparation vélos bénévole 
- Groupe culturel qui propose diverses activités, conférences 
- Les « petites cantines » sur St Julien ou la Ste Famille 
- Créer un atelier de peinture pour les gens du quartier 1 fois  par mois ou plus 
- Organisation d’activités ouvertes à tous lors de différentes fêtes 
- Créer une aire de jeux à proximité de la Sainte-Famille permettant aux jeunes 

parents de se retrouver. 
- Faire un jardin potager partagé  
- Faire un lieu type maison de quartier 
- Sur le terrain, création de jardins partagés : premier lien peut-être avec des 

personnes du quartier 
- Jardin partagé avec tous les gens du quartier qui le souhaitent chrétiens ou non 
- Faire l’analyse des besoins socio-économiques du quartier 

 
 

Jeunes – Scouts 
- Pour les jeunes de tous horizons UN PATRONAGE ? (avec la mosquée et le 

centre social) 
- Renouveler l’idée de patronage 
- Surtout pas de patronage ! 
- Création d’un patronage le mercredi pour ramener enfants et parents à la SF 
- Si un pôle scout se développe ici, grande attention aux autres enfants surtout 

nouveaux dans le quartier 
- Fête des passages à la Sainte-Famille puis proposer éveil à la foi + scout qui 

tourne sur Saint-François-Régis, la Sainte-Famille, Saint-Julien-de-Cusset 
 
 

Divers 
- Si famille coordinatrice dans la paroisse, mission à durée limitée (cf évolution 

de leurs enfants et prévention effet « bedeau ») 
- Famille lien à SF : quelle mission ? ex : organiser goûter, fête de quartier ? 

Idée : reprendre le jardin, On demande à la famille pour faire un jardin partagé 
et donner la récolte à une famille de migrants 

- Transformer certains locaux en logements d’hébergement pour de jeunes 
familles. 

- PRIORITE à 2 appartements SOLIDARITE + renforcement bénévoles SF 
- Et le budget dans tout ça ? SF 
- Vos idées sont les miennes pour que vive l’église 
- Améliorer le conte public et réfléchir humilité dans la prière 

 


