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Paroisses infos 

Mars 2018 

Le livret de carême nous invite cette 

année à vivre un chemin de conversion 

qui nous mènera à Pâques.  

Mais de quelle conversion parlons-nous ? 

  

Celle de notre cœur, qui nous invite à 

identifier et accepter nos fragilités ; à 

reconnaitre l’appel de Dieu pour me 

réaliser pleinement afin de bâtir son 

royaume et me mettre au service de mes 

frères. 

Sur ce chemin, nos compagnons de 

voyage sont Eve, Abraham, Rebecca, 

Jacob, Joseph. Dans leur histoire, nous 

retrouvons un peu de la nôtre (jalousie, 

souffrance, égoïsme, soif de pouvoir, 

peurs…) Mais, malgré leurs 

vulnérabilités, ils ne sont pas restés 

seuls, Dieu était là, avec eux, pour les 

guider.  

«  Revenez à moi de tout votre 

cœur….revenez au Seigneur votre Dieu » 

J12, 12  nous interpelle le prophète Joël.  

 

C’est au cœur même de nos fragilités 

que Dieu nous rejoint. Il nous fait une 

PROMESSE, celle de nous aimer quoi 

qu’il arrive ! Dieu est là, par sa 

PRESENCE, il s’ENGAGE à nous 

accompagner. Il ne se réjouit pas de nos 

difficultés mais il nous aide à les 

traverser. 

L’amour de Dieu habite en nos cœurs 

par l’Esprit Saint, il transforme nos 

déserts en jardins foisonnants, il met la 

foi là où le doute s’immisce. Mais pour 

cela, il faut accepter que Jésus nous 

sauve par sa résurrection, le laisser 

regarder notre vie et adhérer à sa 

volonté.  

 

« Laissez-vous RECONCILIER avec 

Dieu, nous demande Paul, le voici 

maintenant le moment favorable » 2Co5, 

20-6 

 

Oui, le voici le moment favorable, pour 

nous laisser transformer par la Parole. 

Parce que c’est bien de ça qu’il s’agît ! 

D’un changement dans notre manière de 

vivre notre foi et notre vie.  

Oser « lâcher prise » pour que Dieu 

agisse dans nos vies. Prendre 

pleinement conscience de ma mission de 

baptisé.  

C’est le moment favorable pour prendre 

soin du grain semé en notre cœur afin de 

le faire germer et qu’il porte du fruit (Cf 

Mc 4, 3-20) grâce à la prière, la fraternité, 

le service, la nourriture spirituelle et 

l’annonce.    

Ce  chemin de conversion n’est pas 

destiné qu’à faire grandir notre foi 

personnelle, mais à rayonner de cet 

amour de Dieu qui nous habite.  

 

Solange Porte 

 

 

 

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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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 mars à 18h à la 

Sainte-Famille, chapelle de la Sainte-Famille 

Prière d’adoration : lundi 19 mars 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 16 mars 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… 

Anne-Marie FOSCARINI (SFR) 

Antonino RALLO (Funérarium de La Guillotière) 

Albert CHAPELLE (Ste Famille) 

Jeanine DUMAS (St Julien) 

 

Informations, nouvelles et annonces

Le rendez-vous paroissial du mois 

de Mars 

 

Une matinée pour vivre le Pardon ! 

Le Samedi 17 mars à Saint Julien de Cusset 

 

Ouvert à tous : éveil à la foi, caté (7-10 ans, 

ados, Adultes) 

 

« Si le grain de blé tombé en terre meurt, il 

porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 20-33) 

En plein cœur du Carême voici le moment 

pour :  

- Prendre du temps pour soi avec Dieu 

- Faire un pas pour donner ou recevoir le 

Pardon 

- Expérimenter la Paix du Cœur 

 

Programme de la matinée :  

 

9h45 : Accueil 

10h00 : Temps Prière 

10h30 – 11h30 : Ateliers 

11h30 – 12h30 : Démarches personnelles 

12h30 : Partage d'un repas solidaire et 

fraternel 

 

Plusieurs démarches vous seront proposées : 

Créativité, partage biblique, sacrement de 

réconciliation, méditation pleine conscience, 

mur d’expression,... 

 

Chorale de la Résurrection 

Le groupe chorale de la paroisse de la 

Résurrection Saint Julien de Cusset, se 

retrouve les mercredis 07 et 21 mars de 19h à 

20h30 dans la salle chauffée attenante à 

l'ascenseur en haut. Venez nous rejoindre 

pour mêler les différentes voix que le 

Créateur a mis en nous pour chanter 

harmonieusement et ainsi rendre nos 

cérémonies dynamiques ! Toutes les voix sont 

bienvenues mais particulièrement les voix 

masculines...! A bientôt... 

 

Atelier A l’Unisson 

 

Vous êtes tous invités le samedi 24 mars de 

10h à 12h à St François Régis pour un nouvel 

atelier à l’unisson. Cet atelier n'est pas 

réservé qu'aux animateurs de chant : il est 

ouvert à toute personne qui désire apprendre 

les chants choisis pour la semaine sainte et le 

temps pascal. Les instrumentistes sont 

également les bienvenus. Nous prendrons 

ensuite le temps de manger ensemble : merci 

d'amener un plat ou dessert à partager. 

 

Temps de louange 

 

Durant le temps pascal, un temps de louange 

sera proposé à 19h le mardi 24 avril à St 

Julien de Cusset (à la place de la messe 

hebdomadaire) pour ensuite laisser place au 

partage d'Evangile et à la réunion des acteurs 

liturgiques à 20h15. 
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Vécu… 

Engagements dans le monde pendant le Carême 

Pour les 5 dimanches qui nous font cheminer 

jusqu’à la fête de Pâques, nous écoutons dans 

les trois clochers des témoignages de personnes 

engagées dans le monde. A la place de la Prière 

Universelle, ces présentations nous invitent à 

nous ouvrir à une solidarité concrète au cœur 

de notre monde.  

Le dimanche 18 février, premier 

dimanche de Carême, à Saint 

Julien, nous avons découvert 

“Les Bambins d'Ambalavao”, une 

association qui vient en aide à des enfants de 

Madagascar ; suivit de Sant’Egidio, une oeuvre 

au service des sans-abris à Croix Luizet ; puis 

une mission du CCFD. Nous avons ainsi pu 

ouvrir notre prière aux dimensions d’une 

humanité plus large mais aussi plus incarnée.  

A travers ces témoignages, l'enjeu est de 

révéler l’œuvre de l'esprit saint dans le monde. 

Dieu rejoint les hommes dans leur fragilité à 

travers des femmes et des hommes 

de bonne volonté qui se font "porte 

d'entrée" de Dieu dans le monde. 

Le fait que ces personnes soient 

athées, agnostiques, croyantes ou 

craintives, ne peut que contribuer à manifester 

l'œuvre discrète de Dieu dans le monde.  

La vie de la paroisse 

Dimanche paroissial du 4 février 

Notice de préparation concernant l’historicité 

de Jésus 

Le nom de Jésus apparaît dans certains 

documents de l’époque: lettre de Pline le 

Jeune, histoire écrite par un historien 

Flavius Joseph. 

Les évangiles ne sont pas un 

récit historique mais un 

témoignage fait par une 

relecture de la vie partagée 

du Christ avec les gens de 

son époque. Les récits de 

l’enfance ne se trouvent que chez Matthieu 

(point de vu de Joseph) et chez Luc (point de 

vu de Marie) et les quatre évangiles donnent 

un éclairage un peu différent des événements 

vécus par les disciples et les Juifs de cette 

époque. 

Né d’une vierge ? Dans toutes les 

civilisations, des personnages hors du 

commun qui ont marqué leur temps, étaient 

présentés comme nés d’une vierge. Les 

premiers récits sont centrés sur la passion et 

la résurrection. Après il y a eu de nombreux 

ajouts afin qu’il reste des écrits relatant les 

événements de la vie de Jésus et 

introduction de la naissance virginale. En 

aucun cas l’Esprit ne peut être assimilé à 

une sorte d’époux divin de Marie. Cette 

naissance est l’œuvre de Dieu, par un couple 

humain, un homme et une femme. Dans 

l’ancien testament déjà les naissances de 

Samuel, Isaac, Samson sont annoncées par 

un message divin. 

Dans les évangiles, on parle des frères et des 

sœurs de Jésus, en particulier de Jacques 

(responsable de l’Eglise de Jérusalem) de 

Simon, de José, et de Jude. Les parents 

de Jésus l’emmènent au temple après 

sa naissance. 

Témoignage du WE pastoral 

 

Retour d'un WE riche en rencontres et 

en échanges. Xavier est tout chamboulé : le 

WE fut une vraie tempête d'idées, apportant 

son lot de richesse... et de confusion... qu'il 

faut laisser reposer. Une idée centrale 

demeure : "l'envie de transmettre une Joie 

qui est l'essenCiel même de mon être, être 

relié aux autres grâce à l'arc-en-ciel, avec 

Dieu au centre et premier". Du côté d'Anne-

Claire, se dessinent dans son esprit de 

nombreuses passerelles entre les différentes 

propositions au sein de la paroisse et au-

delà. Partagée entre l'urgence décrite par 

Saint-Paul ("le temps est limité") et le besoin 

de ne pas se précipiter et s'éparpiller, une 

parole demeure : "Seigneur, enseigne-moi tes 

chemins". 

Anne-Claire 

 

« Aie confiance! 

lève-toi, il 

t'appelle. » 

(Marc 10,49) 

Que veux-tu que je 

fasse pour toi ? 

(Marc 10,51) 
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S’investir, se former, partager 

Suite de la présentation du livre de Guy Aurenche par Henri Moine 

 

 Au commencement était la Parole (P.63). Nous connaissons des paroles qui touchent les 

cœurs et entrainent une réaction fraternelle. . . La bible fourmille de dialogues. (P. 64). En Christ 

on voit la Parole d’un Dieu qui souffre des injustices subies par tant de ses enfants et invite à la 

fois à une conversion personnelle, à des changements de conduite et à des réformes sociales ; elle 

invite à l’action, « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Lc. 9, 13), et à rencontrer le Christ, 

« J’avais faim et vous M’avez donné à manger » (Mt 25,36.) (P. 68, 69).                                                         

La parole c’est d’abord un lieu où je laisse l’autre exister dans tout son mystère. Je relis les 

événements heureux ou malheureux à la lumière de la Parole de Dieu, je prie pour que, face aux 

injustices, je découvre ce que Dieu veut de moi. L’expression « sans voix » ne me plait pas ! C’est 

la société qui n’a pas d’oreille pour entendre ceux dont la voix est affaiblie par la misère !  

 

Diaconia 2013, à Lourdes : « Servons la fraternité », c’est une des premières tâches des 

communautés chrétiennes   (P. 73). Comment à l’image de Jésus qui recherchait les brebis 

perdues, se donner les moyens de repérer les lieux cachés d’exclusion et de fragilités,  donner la 

parole,  annoncer la Bonne Nouvelle en langage moderne, compréhensible. (P. 74, 78). Si le 

message de Jésus est éternel, il n’en exige pas moins d’être « traduit » à nos contemporains, non 

comme une évidence à laquelle adhérer, mais comme une parole d’amour proposée. 

 

Décalogue et droits de l’homme. (P.109) Aucune société ne peut vivre dans la sécurité et la 

paix sans  se fixer des règles de vie commune ; le contrat, acte banal, exprime à la fois le désir de 

relations et leur organisation en proposant des limites, des conditions, des obligations à 

respecter ; les enfants savent s’écrier : « C’est pas juste ! » pour exprimer leur désir de justice. 

Chaque droit  exprime un besoin fondamental de l’être humain : vivre  librement, pouvoir se 

nourrir, croire ou ne pas croire . . . Article 5 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines  ou 

traitements cruels  inhumains ou dégradants ». L’ACAT éclaire cette interdiction par le souffle 

évangélique. (P. 110). 26 août 1789, l’assemblée révolutionnaire vote les dix-sept articles de la 

déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; dix décembre 1948, une commission rédige une 

nouvelle déclaration (trente articles) cette fois ,« universelle », née après les 60 millions de morts 

de la guerre, les camps de la mort . . . (P. 112). La méconnaissance des droits de l’homme conduit 

à des actes de barbarie ; ensemble on peut hâter l’avènement d’un monde libéré de la terreur et 

de la misère. Un pilier fondamental : les peuples du monde entier proclament leur foi en la 

dignité de la personne humaine. . Aujourd’hui 197 Etats l’acceptent (P. 113). De nouveaux sujets 

de préoccupation sont apparus : l’écologie amène à de nouveaux droits comme le droit à l’air pur 

ou à l’eau potable (P. 114).  

 

Loi de Dieu et loi des hommes (P.121) L’Eglise se doit de respecter les droits fondamentaux, 

elle  a donc à apprendre les droits de l’homme. Ils lui posent cette question : « Que faites-vous de 

ceux qui pensent autrement ? ».  Rappel : la liberté de conscience est inscrite à la fois dans la 

tradition la plus ancienne de l’Eglise et au cœur des droits de l’homme. Priorité à la conscience. 

La recommandation du Christ : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », se décline entre 

autre dans l’Evangile de Matthieu, chap. 25. C’est à travers vos actes de générosité et de 

fraternité, que vous me rencontrerez. (P. 124) 

 

N’hésitez pas à emprunter le livre à Henri. Il le tient à votre disposition. 

 

Henri Moine 
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Propositions paroissiales

La route Fraternité 

Issue du projet pastoral lancé en 2015, cette 

route a pour mission de développer les liens 

entre les paroissiens, quels que soient leurs 

âges, leurs origines culturelles ou socio-

économiques ou leur clocher 

habituel. Leur mission est un 

véritable soutien dans la 

dynamique d’unité que nous 

tentons de vivre. La fraternité est 

au cœur de la vie d’une 

communauté en bonne santé. Afin 

que cette mission porte du fruit, 

nous avons chacun besoin de 

creuser cette question de notre appartenance à 

la paroisse. 

 

A l’Unisson 

L’équipe des acteurs liturgiques propose trois 

fois dans l’année ces ateliers “A l’Unisson” pour 

apprendre ensemble de nouveaux chants en 

vue d’une plus grande communion et unité au 

sein de notre ensemble paroissial. Au 

programme : louange et échauffement vocal 

tous ensemble ; apprentissage des chants en 2 

groupes : musiciens d’un côté, chanteurs de 

l’autre ; filage tous ensemble ; 

repas partagé. 

 

M.C.R. (Mouvement 

Chrétien des Retraités) 

La retraite est une nouvelle 

étape dans l’existence. Le 

M.C.R. propose une réflexion 

chrétienne, des échanges et un partage 

fraternel sur le sens de la vie, les engagements 

et les enjeux actuels de la société. N’hésitez pas 

à rejoindre le groupe. Contact : Henri Moine 

 

 

Propositions jeunesse 

Eveil à la foi 

(3 – 7ans) 

Les rencontres ont lieu 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 » 

 

Solange PORTE 06.03.89.48.09 

 ou resurrection.ste.famille@gmail.com 

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 je vous ai 

aimés, 

vous aussi, aimez-

vous les 

uns les autres. 

(Jean 13,34) 
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Evènements exceptionnels 

Partages d’Evangile 

Les mardis à 19h30, à La Sainte-Famille en 

mars, à Saint-Julien-de-Cusset en avril. 

Moment d’échange sur les textes de la messe 

du dimanche suivant. 

MCR 

- 13 mars à 14h30 MCR à la Sainte Famille  

Pour les personnes retraitées, un moment de 

partage de vie autour du Christ. 

Mars 

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 masculines… 

Temps fort du Pardon 

Samedi 17 de 10h à 14h. Ouvert à tous : éveil à 

la foi, caté (7-10 ans), ados, Adultes. 

 

Réunion Solidarité Espérance 

Samedi 17 à 16h 

Dieu dans ma famille d’aujourd’hui 

Mardi 20 à 20h30 à St Julien de Cusset. 

Il reste encore des places pour ceux qui 

souhaitent participer 

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 

 

Avril 

Aube Pascale 

Dimanche 1er avril à 7h au Temple Protestant 

Théodore Monnot, Vaulx-en-Velin. 

Les Chrétiens de l’Est lyonnais proclament 

ensemble la Résurrection du Christ. Boissons 

chaudes offertes, vous pouvez apporter 

gâteaux, croissants pour le petit-déjeuner. 

Dimanche de Pâques 

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

MCR 

- 10 avril à 14h30 MCR à la Sainte Famille  

Pour les personnes retraitées, un moment de 

partage de vie autour du Christ. 

Soirée louange 

Mardi 24 à 19h avant le partage d’Evangile et 

la réunion des acteurs liturgiques à St Julien 

Préparation de la messe des peuples 

Mercredi 25 avril à 20h à La Sainte-Famille 

Extérieur à la paroisse 

Conférence Jésus, Juif pratiquant 

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

Puis : 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 mars à 19h30 à St-Julien-de-Cusset 
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Calendrier 

Mars 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

 

 

 

 

 

  1 2 3 4  

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Partage Evangile 

7 

 

 

Chorales 

SF 17-18h 

SJC 19h-20h30 

8 9 10 11 

12 

 

 

 

 

 

13 

MCR 

SF 

14h30 

 

Partage Evangile 

14 15 16 17 

Tps fort Pardon 

SJC 

10h-14h 

18 

Sacrement des 

malades 

SJC 11h 

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 

1er Avril 

Pâques 

SJC 

11h 

Avril 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
2 3 

 

 

 

 

Partage Evangile 

4  

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

WE Caté et 

aumônerie 

8  

WE caté et 

aumônerie 

9 

 

 

 

 

Vacances 

10 

MCR 

SF 

14h30 

11 12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

14 15 
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23 24 

Soirée Louange, 

réunion acteurs 

liturgiques 

SJC 19h 

Partage Evangile 
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Préparation 

Messe des 

Peuples 

SF 20h 
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