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Paroisses infos 

Février 2018 

Nous n’avons pas eu le temps de digérer 

la galette qu’il nous faut déjà recevoir la 

cendre de Carême. La vie chrétienne 

serait-elle donc un marathon superficiel 

qui nous précipite d’une fête à l’autre ?  

Les temps liturgiques sont des cadeaux 

pour la vie spirituelle. Pourtant ils 

ressemblent parfois à une contrainte 

culturelle pesante qui peine à nous faire 

grandir. Car c’est bien de cela qu’il 

s’agit : comment faire de nos temps 

liturgiques, mais aussi de notre 

quotidien des outils de croissance 

intérieure ?  

 

Pour toute croissance, il faut une 

nourriture. Et pour nous donner la 

nourriture intérieure, il n’y a que 

l’Esprit Saint. Il est d’ailleurs le fil 

conducteur de Noël à Carême. A 

l’annonciation, là où tout commence, 

l’ange s’adresse à Marie en lui confiant : 

« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 

puissance du Très-Haut te prendra sous 

son ombre » Luc 1, 35. De même avant 

que ne commence son ministère, après 

son baptême par Jean, « Jésus, rempli 

d’Esprit Saint, quitta les bords du 

Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à 

travers le désert » Luc 4,1.  

Si Marie et Jésus s’appuient sur 

l’Esprit Saint pour vivre leur mission, 

ne s’agit-il pas d’une invitation à 

répondre à  l’appel de l’Esprit ? 

L’œuvre de l’Esprit est subtile. Saint 

Paul nous apprend qu’elle se 

manifeste à travers les fruits que 

porte la vie spirituelle : paix, joie, 

amour,… Dès lors, il nous faut travailler 

notre regard pour suivre sa trace et 

ainsi nous nourrir de son passage. Nous 

avons la grâce de reconnaitre où se 

trouve l’Esprit Saint mais nous n’avons 

pas l’autorité de dire où il n’est pas. La 

recherche de l’Esprit Saint ne peut se 

faire que dans l’humilité.  

 

Pendant le WE pastoral, nous avons 

cherché à identifier les richesses et les 

fragilités de notre ensemble paroissial. 

En révélant les fruits du projet pastoral 

mais aussi en proposant des pistes 

d’amélioration pour une transformation 

plus profonde, c’est bien l’Esprit Saint 

que nous avons cherché et parfois 

trouvé ! C’est avec confiance et 

persévérance que nous lui confions la 

suite de notre aventure missionnaire.  

C’est aussi dans cette perspective que 

nous suivrons le livret de carême. A 

travers un parcours dans la Genèse, 

nous serons invités à un chemin de 

conversion qui nous mènera de la 

fragilité au chemin de la sainteté.  

 

Kévin Gaillard 

 

Saint-Julien-de-Cusset (350 cours Émile Zola) 04 78 68 51 92 

La Sainte-Famille (9 rue Longchamp) 04 78 93 51 08 

Saint-François-Régis (3 rue Branly)  

 

 

email : resurrection.ste.famille@gmail.com 

http://resurrection.paroisses-villeurbanne.fr 

https://www.facebook.com/resurrectionstefamille 
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MESSES DOMINICALES 

Samedi : 18h à Saint-François-Régis 

Dimanche : 09h30 à la Sainte-Famille 

Dimanche : 11h à Saint-Julien-de-Cusset 

PERMANENCES D’ACCUEIL 

(sauf vacances scolaires) 

A Saint-Julien-de-Cusset : 

Mardi de 17h à 19h 

Jeudi de 16h à 18h 

Vendredi de 17h à 19h 

Samedi de 10h à 12h 

A la Sainte-Famille : 

Du mardi au jeudi de 17h à 19h 

Samedi de 10h à 12h 

TEMPS DE PRIERES 

Chapelet : les mercredis 7 et 21 février à 18h à la 

Sainte-Famille, chapelle de la Sainte-Famille 

Prière d’adoration : lundi 19 février à 19h à la 

chapelle de St-Julien 

Prière de Taizé : tous les vendredis de 20h à 21h à 

Saint-François-Régis 

MESSES DE SEMAINE 

(en dehors des vacances scolaires) 

Mardi à 19h avant le partage d’évangile 

Vendredi à 7h à la chapelle de Saint-Julien-de-

Cusset : messe avec les Laudes 

Lundi, mercredi, jeudi, samedi à 7h30 chez les 

Filles de Saint-Paul, 81 rue Pierre Voyant (sauf en 

août) 

Vendredi 23 février à 16h30 : messe du mois à la 

Résidence Château Gaillard 

PERMANENCES DE CONFESSIONS SUR LE 

DOYENNE 

Eglise de la Nativité, place Grandclément 

Eglise Sainte-Madeleine, 11 place Wilson 

 

Mardi : 08h30 - 09h15 : église de la Nativité  

18h - 18h45 : église Sainte-Madeleine 

 

Mercredi : 18h - 18h45 : église de la Nativité 

 

Vendredi : 18h - 18h45 : église Sainte-Madeleine 

20h - 21h : église Saint-François-Régis 
 

UNE PAROISSE, DES PERSONNES 

 

Curé : P. Damien Guillot 
damien.guillot.69@gmail.com 

06 10 40 12 83 

 

Prêtre auxiliaire : P. Henri Moine 
henri.moine@live.fr 

06 82 79 53 25 

 

Laïc 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 

 

 ALIVE, PASTORALE DES JEUNES  

(étudiants et jeunes pros) 

 

Alive propose des rendez-vous toutes 

les semaines :  

 

Jeudi : soirées cocktails avec messe 

à 19h à SFR puis soirées variées 

 

Vendredi : Prière avec les chants de 

Taizé 20h à SFR, puis concert à la 

sCène notre bar associatif 

 

Dimanche : le Sycar, notre 

camionnette restaurant, au campus 

de la Doua, arrêt Einstein 

 

Foyers : une vie commune basée sur 

le partage, la prière et l’engagement 

 

Contact Damien Guillot. 

mailto:damien.guillot.69@gmail.com
mailto:henri.moine@live.fr
mailto:s.porte@lyon.catholique.fr
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Carnet arc-en-ciel 

Ils nous ont quittés… 

Marie-Louise PELISSIER (Centre Funéraire)  

Suzanne CLAPISSON (Centre Funéraire)  

Micheline SAINTE-MARIE (St Julien)  

Franck DESRAYAUD (St Julien)  

Paulette VUAILLAT (Ste Famille) 

André GONZALEZ (Centre Funéraire) 

Hélène BARRET (St Julien)  

André PAYET-MAUGERON (SFR) 

 

Informations, nouvelles et annonces

Déroulement du WE Pastoral 

Rassemblés pour un WE à Parménie, 56 

paroissiens de notre ensemble paroissial ont 

pris le temps d’approfondir notre projet 

pastoral. Temps de relecture, enseignement, 

réflexions, propositions et partages se sont 

succédé pour renouveler notre projet pastoral. 

Ponctués de temps de prières et de temps 

conviviaux, ce temps privilégié a été 

nourrissant pour beaucoup. Le WE se conclu 

sur la frustration de ne pas avoir pu faire 

émerger plus de solutions concrètes. Mais il 

est aussi nécessaire de laisser les 

questionnements murir afin de porter du 

fruit.  

Dans l’ensemble, tous sont heureux de ce 

temps privilégié malgré une météo 

déplorable. Nous sortons de cette retraite 

avec de nombreuses idées, de grands désirs et 

de belles intuitions pour notre paroisse. Il 

s’agit de beaux cadeaux qu’il va falloir 

concrétiser par des propositions, des 

formations et des prières. La graine est 

semée. Il va falloir maintenant entretenir la 

croissance du royaume de Dieu avec 

dynamisme, persévérance, foi et une bonne 

dose d’Esprit Saint ! 

Les échos de l’EAP de décembre 

Nous avons échangé suite à notre lecture 

préparée du premier chapitre du livre de 

James Mallon sur « être chrétien disciple 

missionnaire »: 

L’être chrétien est profondément 

missionnaire. Que cette annonce fasse partie 

de notre vie chrétienne est essentielle. La foi 

est une révélation de Dieu et un appel. Cet 

appel passe par une autre personne, la 

paroisse...La communauté va aider l’autre à 

s’accomplir à travers cette foi en Dieu. 

Aujourd’hui, être chrétien c’est s’engager à 

savoir pourquoi on croit. […] 

Etre disciple c’est être sur un chemin de 

croissance, apprendre sur Jésus, sans cesse, 

décortiquer l’écriture. Le chemin n’est jamais 

fini. Dans notre paroisse, nous devons avoir 

le souci de faire en sorte que chacun puisse 

évoluer. Il est nécessaire d’aller plus loin que 

le premier accueil, que chacun puissent vivre 

un chemin vers Dieu pour devenir disciple.  
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Vécu… 

Soirée œcuménique  

Mardi 23 Janvier à 19h à St Julien de Cusset, 

nous avons eu la joie de vivre ensemble une 

célébration œcuménique, organisée dans le 

cadre de la semaine pour l’unité 

des chrétiens. Cette célébration a 

été co-organisée et co-célébrée par 

notre paroisse de la Résurrection 

Ste Famille, ainsi que par l’Eglise 

syriaque orthodoxe à St François 

Régis et l’Eglise ukrainienne catholique de rite 

grec oriental St-Athanase. Chaque Eglise a 

contribué à faire de cette soirée un moment de 

partage et d’unité : la chorale de l’église 

syriaque orthodoxe et la chorale de l’église 

ukrainienne nous ont transportés par leurs 

chants, les lectures ont été faites à plusieurs 

voix, le Notre Père a été chanté puis récité 

dans la langue de chacun. Des bandes de tissu, 

nouées par l’assemblée au cours de la 

célébration et transportées sur la croix, 

figuraient notre unité visible dans le Christ. 

Enfin, l’Action des chrétiens pour l'abolition de 

la torture (ACAT) a animé la prière 

universelle. Un repas partagé a 

suivi cette célébration. Au cours 

de celui-ci, les échanges ont été 

nombreux et nous ont permis 

d’approfondir notre connaissance 

mutuelle.  Une présentation de 

l’histoire de l’église syriaque orthodoxe a été 

réalisée, la chorale de l’église ukrainienne nous 

a de nouveau enchantés par ses chants, et nous 

avons dansé ensemble sur le chant « Souffle 

imprévisible ». Cette belle soirée de prière nous 

a permis de réaffirmer ensemble notre 

démarche œcuménique. Don de l’Esprit, elle 

répond à la prière du Christ à son Père : « Que 

tous soient un... » (Jn 17,21) 

La vie de la paroisse 

Temps KT en Doyenné 

Un beau cadeau l’arc en ciel d’alliance que 

Vincent Buron nous a partagé. Il est venu me 

rejoindre dans un 

moment où j’avais besoin 

d’entendre dans mon 

quotidien de travail ou 

autre qu’il était important 

de ne pas continuer à 

rajouter  de briques pour 

ériger des murs entre 

nous et les autres.  

Dieu nous aide et nous rejoint dans notre 

humanité pour nous aider à aller vers 

l’autre, à continuer à construire des ponts ou 

des arcs en ciel même dans des situations 

d’extrêmes tensions. Merci à lui de nous 

donner cette force et cette patiente à toujours 

nous dépasser pour plus d’Amour.  Merci 

d’avoir fait ce cadeau aux parents de pouvoir 

vivre ce spectacle avec nos enfants qui est 

venu aussi ouvrir la porte de nos cœurs.  

 

 

Témoignage à chaud du WE 

Ah oui vraiment qu’il est doux de vivre 

ensemble en frères. Un appel que j’ai pu 

vraiment gouter durant ces 2 jours.  Ayant 

besoin d’avancer dans bienveillance et une 

ouverture dans notre paroisse, je venais 

avec quelques appréhensions. 

Mais chacun avec sa sensibilité spirituelle, 

ce qui le porte, dans le monde du travail 

dans les associations ou de la vie 

quotidienne, a pu trouver une place juste 

et se sentir accueillie par l’autre comme il 

est.   

Le Christ nous a offert un beau fruit de son 

appel à l’Unité et à la Fraternité en Christ 

dans notre ensemble paroissial.  

A nous de faire vivre cet élan pour l’offrir à 

d’autre avec la force de L’Esprit Saint.  Après 

avoir été disciple missionnaire j’ai envie à la 

mesure de nos possibilités de partager ce qui 

nous porte à ceux qui nous entourent et au-

delà. 

Mireille Malécot

 

Dieu nous aide et 

nous rejoint dans 

notre humanité 

pour nous aider 

[…] à construire 

des ponts 

Prière du Christ à 

son Père : 

 « Que tous soient 

un... » (Jn 17,21) 
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S’investir, se former, partager 

Présentation du livre « Justice sur la terre comme au ciel. » de Guy Aurenche 

 

L’auteur : Avocat, militant des droits de l’homme, a été président de l’ACAT puis du CCFD 

Chantal Joly, journaliste : « Guy Aurenche s’est fait le VRP passionné de « Laudato si » (Pape 

François), conscient que la justice climatique est inséparable de la recherche de la justice 

sociale.» (P. 13). « Il a réussi cette alliance de la Terre et du ciel, de l’action et de la prière, de 

l’amour pour le Christ et de l’amour pour l’humanité. » (P.15)  

 

Les thèmes abordés étant très nombreux et très riches  nous les présenterons en deux fois dans 

les « Paroisse-info » de Février et de Mars. 

 

Sur la terre comme au ciel et réciproquement. Couper ces deux réalités est un contre sens 

évangélique . . . mon ciel a commencé dès le jour de ma naissance, je n’ai donc pas de 

raisons « chrétiennes » de m’engager (P. 17). La foi n’est pas surajoutée, ce sont deux dimensions 

d’un même défi. Je lis dans la référence au ciel qui m’habite, un appel à sortir de mes propres 

limites, de mon autosuffisance . . . aussi une source de la bonté . . . dimension de transcendance 

qui est en moi (P.18). Jésus ne dit pas : « Ne t’inquiètes pas, demain sera meilleur »  il dit : « Je 

suis là, avec toi, au cœur de tes obscurités, j’avance avec toi. » C’est à travers notre présence 

active auprès des boiteux et des estropiés que cette perspective  est à rejoindre. » (P. 20).  

 

Le malheur ? Tous nous découvrons au cœur de réalités épouvantables, des coins de ciel bleu, des 

paroles aimantes reçues comme des cadeaux ; je demande qu’on ne les considère pas comme 

anecdotiques, c’est là qu’est le ciel, dans la révélation de ces capacités d’amour, dont je suis 

l’acteur ou le principal témoin. (P. 23)                                               

 

Notre spécificité chrétienne est bien la rencontre du tout humain à travers le tout Autre. 

Religion= relier. Je ne suis pas dans un système religieux mais dans une relation d’amour. Cf. la 

parabole du bon samaritain. (P. 28-29). « Quand tu te fais proche de celui qui a été attaqué, tu te 

fais proche de moi. » J’ai quelque chose à voir avec le bonheur de l’autre et mon bonheur dépend 

un peu de lui. Les réfugiés ont des richesses à nous apporter. (P. 29) Une des tâches de nos 

associations est donc aussi de montrer cette beauté du partage à travers toutes nos actions, ce 

qui est signe de joie, de bonté. (P. 31).                                                                        

 

L’encyclique ‘Laudato si’ sur la sauvegarde de la maison commune, commence par un hymne à la 

joie ; ce qui s’annonce est la vie heureuse ; voir la méditation sur le bon Samaritain (P. 33-39). 

Pape François : « la joie de l’Evangile remplit le cœur de ceux qui rencontrent Jésus ». Un des 

reproches faits aux chrétiens est pourtant  d’avoir des mines de « Carême sans Pâques.» (P. 43). 

Nous sommes d’abord des êtres aimés de Dieu avant d’être des pécheurs à pardonner. L’amour 

de Dieu pour moi signifie : « lève-toi et marche » ; je suis invité à être à la hauteur de la capacité 

d’amour que Dieu me reconnait (P. 46). Le parcours de Jésus ne va-t-il pas du « Pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » au «  Entre tes mains je remets mon esprit » ?   

 

La souffrance peut être chemin d’amour qui mène au Père. (P. 48) La joie de la fraternité n’est 

pas l’apanage des croyants ; Albert Camus en 1946 évoque les mystérieuses raisons qu’eurent les 

hommes et femmes de sa génération de donner leur vie dans la résistance, force qui remet 

debout, il ne dit pas d’où elle vient. . . Message spirituel qui nourrit ma propre recherche de foi. 

(P. 54). 

 

Henri tient le livre à votre disposition. 

Henri Moine 
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Propositions paroissiales

Dieu dans ma famille d’aujourd’hui 

Une proposition originale à la suite du texte du 

Pape François sur la joie de 

l'amour. Que nous soyons un 

couple d'une première union, 

divorcés, divorcés dans une 

nouvelle union, remariés, 

une personne ou un couple 

homosexuels, comment 

avons-nous des choses à 

partager et à relire ? 

Groupe Tandem 

Avec des jeunes couples ou jeunes parents, 

l’équipe se retrouve pour des rencontres 

mensuelles avec un parcours sur différents 

thèmes comme l’écoute, le pardon ou même 

l’argent.  

Equipe de visite aux malades 

Régulièrement, nous visitons les personnes 

malades, âgées ou handicapées pour les 

soutenir dans leurs épreuves. Oreille 

disponible, parole réconfortante, partage de 

vie, le royaume de Dieu se fait proche.  

Contactez-nous si vous connaissez des 

personnes qui aimeraient recevoir 

amitié, réconfort, ou Eucharistie.  

Kévin : 06 14 01 79 96 

Sacrements 

Recevoir un sacrement, c’est permettre 

à Dieu d’entrer dans le monde à travers 

nous. C’est aussi un signe visible qui fait écho 

à notre vie intérieure. Par les sacrements, nous 

demandons à Dieu de nous donner les grâces, 

les forces nécessaires à l’accomplissement de 

notre mission de chrétien et même d’humain. Il 

est possible de recevoir le baptême, la 

communion ou la confirmation à tout âge. 

Contact Damien Guillot 

 

 

Propositions jeunesse 

Eveil à la foi 

(3 – 7ans) 

Les rencontres ont lieux lors des « dimanches 

de KT pour tous ». Par des rencontres avec une 

bonne nouvelle à partager, par des moments 

pendant la messe autour de l’Evangile adapté à 

leur âge, des Graines de Parole et par des 

célébrations adaptées, nous les accompagnons 

dans les premiers pas de leur chemin de vie.  

Anne, Anne-Claire, Anne-Scarlett, Aurélie, 

Juliette, Loïc, Marie, Marine 

Catéchisme 

(7ans-10ans) 

« Catéchiser un enfant c’est lui permettre un 

chemin de croissance vers son identité de 

croyant » 

Marie-Laure : 06 16 94 00 73. 

Marie-Laure Millet, Olivier Thivent et Damien 

Alive collège 

(10-14ans) 

Lors des dimanches KT, les collégiens sont 

invités à partager leur vie, leurs joies, leurs 

souffrances, leurs questions et leurs espérances 

pour les relire sous le regard du Christ.  

L’adolescence est la période de nombreux 

changements pour les jeunes. C’est au cœur de 

ces transformations que Dieu vient les nourrir 

pour leur donner les bases intérieures 

nécessaires à leur épanouissement. 

Groupe Confirmation 

(15 – 20ans) 

Un groupe en doyenné se lance, c'est encore le 

temps de le rejoindre. On vous attend tous avec 

vos Bibles, toutes les questions qui pourront 

vous être venues d'ici là, et votre pique-nique.  

Caroline et Benoit (Jeunes Pros d'Alive)  

 

Comme le Père 

m’a aimé, moi 

aussi je vous ai 

aimés. Demeurez 

en mon amour 

(Jn, 15, 9) 
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Evènements exceptionnels 

Partages d’Evangile 

Les mardis à 19h30, à Saint-François-Régis en 

février, à La Sainte-Famille en mars. 

Moment d’échange sur les textes de la messe 

du dimanche suivant. 

MCR 

- 6 février à 14h30  à la Sainte Famille  

- 13 mars à 14h30 MCR à la Sainte Famille  

Pour les personnes retraitées, un moment de 

partage de vie autour du Christ. 

Février 

Préparation du temps fort du Pardon 

Mardi 6 à 20h à St Julien de Cusset 

Chorale A l’Unisson 

Mercredis 7 et 21 de 17h à 18h à la Ste Famille 

Chorale de la Résurrection 

Mercredis 7 et 21 de 19h à 20h30 à St Julien 

(salle près de l’ascenseur) 

En attente de nouvelles voix... N'hésitez pas ! 

Dimanche KT 

Le 4 de  9h à 16h à l'église St Julien de Cusset 

Gpe Adulte, ados, Eveil à la foi et Catéchèse.  

Thème : Jésus, les écritures, les miracles et son 

temps / Jésus Fils de Dieu et conscience de sa 

mission / Jésus chemin de vie.  

Repas solidaire. 

Sortie neige 

Samedi 10, pour les enfants du KT et les Ados.  

Célébration des Cendres 

Mercredi 14 à 19h à St François Régis 

Suivie d’un temps de prière méditatif (avec des 

chants de Taizé) puis d’une Adoration 

Préparation de la fête de rentrée 

Mardi 27 à 20h à St Julien 

Préparation du temps Pascal 

Mercredi 28 à 20h à St Julien 

 

 

Mars  

Temps fort du Pardon 

Samedi 17 de 10h à 14h. Une proposition sera 

faite aux enfants de l'Eveil à la foi. 

Dieu dans ma famille d’aujourd’hui 

Mardi 20 à 20h30 à St Julien de Cusset 

Atelier A l’Unisson 

Samedi 24 de 10h à 12h à St François Régis. 

Chants de la Semaine Sainte et du Temps 

Pascal, pour tous, y compris instrumentistes. 

Suivi d’un repas partagé. 

Messe des Rameaux 

Samedi 24 à 18h à St François Régis 

Dimanche 25 mars 9h30 à la Ste Famille, et à 

11h à St Julien de Cusset 

Célébration du Jeudi Saint 

Jeudi 29 à  19h à St François Régis 

Suivi d'un temps d'adoration.  

Célébration du Vendredi Saint 

Vendredi 30 à 20h à Saint Julien de Cusset 

Temps fort du KT  

Samedi 31 de 15h30 à 20h à la Sainte famille 

Veillée Pascale 

Samedi 31 à 21h à la Sainte Famille 

Dimanche de Pâques 

Dimanche 1er avril à 11h à St Julien de Cusset 

Extérieur à la paroisse 

Conférence Jésus, Juif pratiquant 

Mercredi 7 février à 20h à St-Julien-de-Cusset 

Puis : 7 mars, 4 avril, 3 mai, 20 juin 

Prière charismatique œcuménique 

miracles et guérisons  

Organisée par AIMG, la chambre de guérison 

de Lyon et CCOL 

Jeudi 8 février à 19h30 à St-Julien-de-Cusset 

 



8 

 

Calendrier 

Février 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

 

 

 

 

 

  1 2 3 

Rencontre frat. 

Africaine 

SJC 

15h-17h 

4  

KT pour tous 

SJC  

9h-16h 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

MCR SF 14h30 

Prépa Pardon 

SJC 20h 

 

Partage Evangile 

7 

Chorales 

SF 18-19h 

SJC 19h-20h30 

 

8 9 10 

Sortie neige 

enfants ados 

11 

12 

 

 

 

 

Vacances 1e sem. 

13 14 

Cendres 

SFR 

19h 

15 16 17 18 

19 

 

 

 

 

Vacances 2e sem. 

20 21 22 23 24 25 

26 

 

 

 

 

 

27 

Prépa fête 

de rentrée 

20h SJC 

 

Partage Evangile 

28 

Prépa Pâques 

SJC 

20h 

    

 

Mars 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

 

 

 

 

 

  1 2 3 4  

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Partage Evangile 

7 8 9 10 11 

12 

 

 

 

 

 

13 

MCR 

SF 

14h30 

 

Partage Evangile 

14 15 16 17 

Tps fort Pardon 

SJC 

10h-14h 

18 

19 

 

 

 

 

 

20 

Dieu dans ma 

famille d’auj. 

SJC 20h30 

 

Partage Evangile 

21 22 23 24 

A l’Unisson 

SFR 10h-12h 

Rameaux 

SFR 18h 

25 

Rameaux 

SF 9h30 

SJC 11h 

26 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

Partage Evangile 

28 

 

29 

Jeudi Saint 

SFR 

19h 

30 

Vendredi Saint 

SJC 

20h 

31 

Tps fort KT 

SF 15h30-20h 

Veillée pascale 

SF 21h 

1 AVRIL 

Pâques 

SJC 

11h 

 


