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Paroisses infos 

Mai 2018

Fête des  peuples 

Dimanche 20 mai, Sainte-Famille, 10h-14h 

Pour ce rendez-vous important de notre paroisse, les cultures diverses de notre communauté 

seront mises à l’honneur dans une célébration riche de notre enthousiasme et de notre 

diversité.

Edito

Et si on priait l’Esprit Saint ? 

En ce temps pascal, répondons à l'interpellation de ce 

paroissien ! Sur la croix, Jésus a remis l'Esprit. 

Préparons-nous à cette fête de la Pentecôte 

manifestant le don de l'Esprit Saint. Recevoir l’Esprit 

pour vivre de cette vie 

nouvelle marquée par la 

résurrection de Jésus dans 

laquelle nous sommes entrés à 

notre baptême. Relisons 

l'évangile de Jean aux 

chapitres 14 à 16 pour voir 

comment Jésus parle de 

l’Esprit Saint. Il est une aide 

pour accueillir la parole et le 

mystère de la vie de Jésus 

pour que nous en vivions.  
Durant tout ce temps pascal, 

par le rite de l’aspersion, nous 

avons souhaité rappeler notre 

baptême où nous avons reçu 

l’Esprit Saint et avons été plongés dans la mort et la 

résurrection de Jésus. Sur chaque eucharistie, nous 

mettons en évidence un symbole de la présence du 

Ressuscité parmi nous.  
Pendant ce temps pascal n'est-ce pas l'occasion de 

prier l'Esprit Saint aux sept dons ? Esprit de sagesse, 

de discernement, de conseil, de force, de 

connaissance, d'humilité et de confiance. Si nous 

sommes appelés à regarder ce qui dans notre vie n'est 

pas signe de cet amour de Dieu et des autres, ce n'est 

pas d'abord pour nous culpabiliser mais pour se 

tourner vers Dieu et contempler son amour se 

manifestant dans son accueil, son pardon, sa 

résurrection et son salut. Se tourner vers lui pour 

qu’il puisse prendre place en nous par ses divers 

dons. Contemplons dans les mains de Dieu, ce que 

nous vivons réellement et non ce que 

nous idéalisons de nos vies. Dans les 

évènements, nos joies, nos peines, nos 

désirs se laissent deviner Dieu qui nous 

appelle à une vie pleine de sens marquée 

des fruits de son Esprit : « joie, paix, 

patience, bonté, bienveillance, fidélité, 

douceur et maîtrise de soi ». Dieu qui au 

cœur de nos désirs et de notre chemin 

élargit encore l’horizon pour plus de 

liberté intérieure et d’emprise avec le 

réel. Demandons à l'Esprit Saint de nous 

rendre disponible aux appels, aux 

conversions. Prenons des résolutions 

comme des petits pas plein de sagesse 

pour vivre du Christ ressuscité. Peut-être que cela 

nous amènera là où nous n'avions pas prévu… Oui 

prier l'Esprit Saint, c’est peut être prendre Marie 

comme compagnon de route celle qui s'est rendue 

disponible à la Parole et à l'accueil de l'Esprit.  
Bon temps pascal à chacun tourné vers le don de 

l’Esprit à la Pentecôte. Portons dans notre prière les 

six adultes de notre paroisse qui seront confirmés 

avec tous ceux du diocèse pour devenir à leur tour 

apôtres de la Bonne Nouvelle.  

Damien Guillot

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 

 

 

 
Une graine de l’Aube 

Pascale a été plantée 

mailto: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 2, 16 et 30 mai à 18h à la 

Sainte-Famille, chapelle de la Sainte-Famille 

Prière d’adoration : lundi 14 mai 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 18 mai 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

Défunts  

André FOURNIER (CF) 

Renée BOT (SJC) 

Jean SABATIER (SFR) 

Michaella RODRIGUEZ (CF) 

Pietro CAPOZZOLLA (SF) 

Michelle BERNOLLIN (CF) 

Baptêmes du mois 

Lucie POIGNE 

Mattéo CACCIATO 

Gaspard MERVEILLE 

Communions 

Etienne GARD 

Anselme TEIKITEETINI 

Juliette AUFAUVRE 

Mattéo BOBICHON 

Mariages à venir 

Aurélien ANDRE et Lise-

Marie MILLIERE le 5 mai à 

16h30 à Ternand, paroisse 

des Pierres Dorées

Informations, nouvelles et annonces

Comptes de la paroisse 

 

 

 

Le résultat présente un bénéfice de 8966,69€. 

Ce bénéfice est exceptionnel et s’explique 

comme suit : 

• Votre participation aux quêtes et 

souscriptions : un grand merci 

• Une location importante des salles et la 

mise à disposition des lieux de cultes à 

d’autres associations chrétiennes 

• Des travaux budgétés que nous n’avons 

pas engagés dans l’année du fait des 

différents chantiers en cours : sono, vidéo, 

NDE     

Pio Gaveglia 

Cercle de silence  

Nous en appelons à la conscience de tous et 

nous vous invitons à rejoindre le Cercle de 

silence. 

Tous les deuxièmes mercredi de chaque mois, 

en silence, pendant une heure si l'on peut, à 

partir de 18 h 30, place des Terreaux, devant 

l'hôtel de ville.  

Au nom du respect de tout homme, nous 

espérons . . . comprendre les raisons qui font 

migrer des personnes hors de la terre de leurs 

ancêtres . . . la recherche d'une politique 

intelligente de régularisation des étrangers 

qui sont sur le territoire, qui ne soit pas 

fondée sur la culture de la peur de l'autre. . . 

Henri Moine



 

Semaine Sainte à Villeurbanne

Jeudi Saint, Flore 

 « Nous n'avons pour seule offrande que 

l'accueil de ton Amour ». J'ai animé cette 

année la célébration du Jeudi Saint. Joie de 

constater qu'une préparation 

communautaire qui a été 

nourrissante porte ses fruits 

vu le silence habité et le 

recueillement palpable. 

Beaucoup plus mitigé le temps 

de répétition avec les 

musiciens qui m'a posé plein-

plein de questions ! Pistes de 

travail pour la suite ? 

Vendredi Saint, Kévin  

Moment tragique de ces fêtes 

pascales, le vendredi saint a 

longtemps été le parent 

pauvre de ma vie spirituelle. 

La mort du Christ nous laisse 

le plus souvent dubitatif. C’est 

donc avec joie que j’ai accepté 

de participer à une petite 

chorale improvisée pour chanter les 7 paroles 

du Christ sur la Croix de Haydn. Grâce au 

travail de Jacques, qui nous a fait des 

versions sonores des différentes voix, à la 

rigueur de Josette qui nous expliquait le sens 

de ces paroles, au talent des musiciens, les 

trois répétitions que nous avons vécues dans 

la convivialité ont permis de préparer notre 

orchestre de fortune. La profondeur de cette 

musique a alors été pour moi l’occasion de 

renouveler mon attachement à cette 

célébration exigeante mais merveilleuse qui 

nous redit que l’amour de Dieu va jusqu’à la 

mort.  

Veillée Pascale, Josette 

J’ai vécu quatre moments forts au cours de 

cette veillée. Le feu : le vent qui soufflait 

dans tous les sens donnait à ce feu un 

dynamisme rare et illuminait la nuit, la nuit 

du vendredi, la nuit de la mort de Jésus, la 

nuit de notre vie. Moment intense de 

recueillement (facilité par la possibilité de 

s’asseoir ). L’entrée dans l’église : tout est 

sombre, pas d’éclairage. Mais au fur et à 

mesure que les petites bougies sont offertes, 

que les paroissiens prennent place, il y a 

comme un frémissement. «Joyeuse 

lumière».....Placée dans le chœur, je peux me 

retourner au moment où tous nous levons 

notre cierge. C’est la foi que manifeste notre 

communauté vivante. C’est 

très impressionnant, Christ 

nous rassemble déjà. Les 

baptêmes d’adultes : quelle 

démarche de leur part, quel 

engagement, qui ne peut nous 

laisser indifférents car c’est 

toute la communauté qui 

s’engage avec eux et chacun 

renouvelle son adhésion au 

Christ. 

L’envoi : le chant d’envoi, 

magnifiquement conduit, où 

la joie profonde éclate dans 

un alléluia final.  

Aube Pascale, Myriam  

Christ est ressuscité, il est 

vraiment ressuscité ! 

Plusieurs dizaines de frères 

chrétiens ont célébré la résurrection du 

Christ, dans une ambiance chaleureuse et 

riche en partages. Nous sommes repartis 

avec une promesse de vie : une petite boîte 

contenant une graine, à faire pousser, chez 

soi. La mienne se porte bien ☺  

Pâques, Anne-Claire & Xavier 

Nous nous sommes beaucoup donnés pour la 

préparation et l’animation de la semaine 

sainte et avons été très touchés par 

l’implication des uns et des autres et le très 

bon accueil que vous avez réservé à toutes 

nos propositions, même les plus «osées» : 

méditation autour des 7 paroles du Christ de 

Haydn pour le vendredi saint, chants yiddish 

et charismatiques pour la veillée pascale, 

poissons d’avril « IKTUS » pour le dimanche 

de Pâques accrochés par les enfants dans vos 

dos… 

Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir mis 

sur la route de ce bel ensemble paroissial au 

sein duquel nous pouvons faire fructifier nos 

talents, en toute simplicité et convivialité. 

Merci à tous de nous faire confiance. 

Jésus est ressuscité, Alléluia !

Un jour nouveau commence 
Un jour nouveau commence, 

Un jour reçu de toi, Père, 
Nous l'avons remis d'avance 
En tes mains tel qu'il sera. 

Émerveillés ensemble, 
Émerveillés de toi, Père 
Nous n'avons pour seule offrande 
Que l'accueil de ton amour. 

Marqués du goût de vivre, 
Du goût de vivre en toi, Père, 
Nous n'avons pas d'autres vivres 
Que la faim du pain rompu. 

Comment chanter ta grâce, 
Comment chanter pour toi, Père, 
Si nos cœurs ne veulent battre 
De l'espoir du Corps entier ? 

Le jour nouveau se lève 
Le jour connu de toi, Père, 
Que ton Fils dans l'homme achève 
La victoire de la croix. 

Didier Rimaud 



 

Jonas comme un feu qui dévore 

(Francine Carillo) 

Qui ne connaît l’histoire de Jonas, ce prophète envoyé par Dieu à Ninive, pour proférer un oracle 

« parce que la méchanceté de ses habitants est montée jusqu’à Lui » 

Et Jonas refuse et s’enfuit, d’abord dans un bateau, puis se retrouve dans le ventre d’un gros 

poisson qui le vomit sur le sable d’une plage au bout de trois jours. Dieu alors lui renouvelle sa 

mission. Jonas accepte et les Ninivites se convertissent aussitôt et sont épargnés par Dieu. Jonas 

est surpris, choqué,  et se met en colère car Dieu n’avait-il pas prédit la destruction de la ville ? 

Jonas est incapable de conversion et de miséricorde. 

 

L’analyse très fine qu’en fait Francine Carillo m’a beaucoup aidée à un moment où je peinais à 

me remettre en question. Et pourtant….Je vous cite quelques extraits de ce cheminement que 

nous fait faire l’auteure, pour vous donner envie de lire « cette petite merveille » !!! (116 pages. 

Ed. Labor et fides) 

 

« L’histoire de Jonas, il ne suffit pas de la traverser, il faut encore qu’elle me traverse ». Lire et 

relire ce texte, c’est une manière de désherber son jardin 

intime pour y laisser fleurir des plantes rares, de celles qui 

élèvent et guérissent de la médiocrité.  Mais c’est risqué car 

parfois on ne voudrait pas entendre...On cède pourtant et on 

s’aventure »(p.45) 

 

La Voix de Dieu insiste  « Vas-y, désinstalle toi, quitte ton 

territoire, ce que tu penses connaître de toi. Risque-toi vers 

la face cachée de toi-même, là où tu ne voudrais pas aller car 

tu sais que tu pourrais y rencontrer de l’inconfortable». 

Aller à Ninive….c’est quelque chose comme se cogner au 

réel, endurer les coups, les bleus, affronter ce qui résiste, se 

confronter à son impuissance à changer le monde comme soi-

même. En somme vivre la vraie vie ! C’est aller là-dedans et 

ne pas désespérer, ce qui est l’exact appel du chemin 

spirituel ». (p. 54) 

 

Dans le ventre du poisson Jonas réfléchit, et prie. « C’est là 

dans l’épreuve de la nuit qu’il entend ce qu’il ne parvient pas 

à entendre, mais donc chaque fibre de son être porte la 

trace : c’est un amour impossible à décourager, un amour de toute éternité. Toute la lumière est 

contenue dans l’éclipse de la lumière, là où nous vient le découragement devant les mêmes 

pentes à remonter, les mêmes ornières à éviter...là se tient une braise essentielle qui fait 

étincelle sur notre bois mort….. 

 

Cette manière de répondre présent à l’appel qui nous précède se traduit dans la Bible par deux 

petits mots décisifs « me voici » dont E.Lévinas dit qu’ils traduisent l’humain dans l’être. « Me 

voici » est une manière de dire « oui » là où les épreuves du réel et les incohérences personnelles 

invitent au déni ou à la fuite. Or on dit rarement oui d’emblée. Il y faut un long travail 

d’endurance, un cheminement de patience où guettent l’aridité et la tentation d’abandonner. 

(p .102) 

Dire oui c’est une manière de dépasser sa peur de devenir autre. 

Josette Chambolle 

 
Une veillée pascale lumineuse 



 

Propositions paroissiales

 Dernier atelier à l’unisson 

Vous êtes tous invités le samedi 19 mai de 

10h à 12h à la Ste Famille pour le dernier 

atelier à l’unisson de l'année scolaire. 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 fête 

des peuples, célébrée à la pentecôte le 

lendemain. Les instrumentistes sont 

également les bienvenus. Nous prendrons 

ensuite le temps de manger ensemble : merci 

d'amener un plat ou dessert à partager. 

Chorale 

Pour le mois de mai la chorale de la 

Résurrection se retrouve les mercredi  2, 16 et 

30 mai de 19h à  20h 30...Pour chanter à 

plusieurs voix...n'hésitez pas à y participer...! 

Eveil à la foi 

Nous proposerons un temps pour les enfants 

pendant la fête des peuples (même rendez-vous 

que pour les grands, à savoir 9h30) 

La valise aux rimes 

"la valise aux rimes" organise un concours de 

poèmes  dont les fruits seront  remis aux 

enfants de l'Ecole des Bambins 

d'ALANBALAVAO ( Madagascar). 

Faites participer vos enfants et petits-enfants : 

 un geste  de solidarité entre enfants du monde 

! Envoyez leurs poèmes signés de leur prénom 

avec un chèque de 5€... à : Evelyne MARTIN, 

299 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne 

Contact : Raymond MARTIN 06 58 81 77 43, 

mondeve@gmx.fr

Solidarité Espérance

L’Association Solidarité Espérance propose à 

des familles en grande difficulté et vivant à la 

rue, un logement pour une durée d’un an, pour 

reprendre souffle et envisager la suite de leur 

parcours. Accompagnée socialement dans leur 

recherche d’emploi et de logement, chaque 

famille s’oriente vers une autonomie de plus en 

plus importante. 

 Durant l’année scolaire 2017-2018, 

l’engagement des membres de Solidarité 

Espérance a permis l’avancée de plusieurs 

situations : 

·   2 familles dont la situation est résolue en ce 

qui concerne les engagements de Solidarité 

Espérance : une famille logée par une 

paroissienne depuis 17 mois  vient de 

déménager dans un appartement du secteur 

privé. Cela a pu se faire car le père de famille 

avait  obtenu un titre de séjour et un contrat de 

travail. Deux couples cautionnent cette famille. 

·   Un appartement vient d’être trouvé pour 

une 2e famille, hébergée depuis près de 4 ans à 

NDE puis à la Sainte Famille. Elle va 

déménager début mai dans un appartement 

financé par un collectif. 

·    2 autres familles sont logées dans des 

appartements du secteur privé. Les loyers 

sont pris en charge  jusqu’à aujourd’hui par 

l’Aclaam (Association Catholique pour 

L’Accueil et l’Accompagnement des Migrants). 

L’association Alinéa (Association pour le 

Logement Individuel Et Autonome )   assure 

l’intermédiation locative et le suivi social. 

  ·   1 dernière famille reste encore logée à la 

Sainte Famille, mais l’un de ses membres a 

trouvé un stage d’insertion, lui permettant 

ainsi d’espérer gagner en autonomie. 

L’Association Solidarité Espérance envisage de 

se rapprocher de Notre Dame des Sans Abris 

pour lui trouver un logement. 

  Solidarité Espérance espère accueillir une 

nouvelle famille dès septembre au sein de la 

Sainte Famille. Ce projet dépend néanmoins de 

l’avancée des travaux prévus pour réhabiliter 

les bâtiments. L’Association souhaite profiter 

de cette opportunité pour améliorer la capacité 

d’accueil sur le site.

Accompagnée socialement dans leur 

recherche d’emploi et de logement, chaque 

famille s’oriente vers une autonomie de 

plus en plus importante 

mailto:mondeve@gmx.fr


 

Evènements exceptionnels

Partages d’Evangile 

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

mai, à La Sainte-Famille en juin. 

Moment d’échange sur les textes de la messe 

du dimanche suivant. 

MCR 

- 8 mai à 14h30  à la Sainte Famille  

- 17 mai à 14h30 MCR à la Sainte Famille  

Pour les personnes retraitées, un moment de 

partage de vie autour du Christ. 

Mai 

Pèlerinage des vocations à Ars 

Mardi 1er 

Chorale A l’Unisson 

Mercredis 2, 16 et 30 de 17h à 18h à la Ste 

Famille 

Chorale de la Résurrection 

Mercredis 2, 16 et 30 de 19h à 20h30 à Saint-

Julien 

Messe de Ascension 

Jeudi 10 à 11h à Saint-Julien. 

Atelier A l’Unisson 

Samedi 19 de 10h à 12h à la Ste Famille 

Confirmations adultes 

Samedi 19 à 18h, dans l’église de 

l’Annonciation à Vaise, 6 adultes de notre 

paroisse recevront la confirmation.  

Messe des peuples 

Dimanche 20 à la Sainte Famille, 10h-14h. 

Eveil à la Foi et repas partagé 

Rencontre Caté 

Samedi 26 à 14h à Saint-Julien 

Soirée du diaconat  

Mercredi 30 à 20h à Saint-Julien. 

Notre paroisse a la chance de voir deux diacres 

permanents ordonnés cette année. Rappel de la 

richesse de la vocation chrétienne et invitation 

à entendre l’appel de Dieu dans nos vies.  

 

Juin 

Réunion de Solidarité Espérance 

Samedi 2 à 14h à Saint-Julien 

DIMANCHE KT ANNULE 

Le dimanche KT du 3 a été annulé 

Préparation de la fête de rentrée 

Lundi 4 à 20h à Saint-Julien 

Soirée aumônerie 

Jeudi 7  

Ordinations diaconales 

Samedi 16 à 10h à l’Annonciation à Vaise, puis 

WE festif 

Grande veillée festive 

Vendredi 22 de 20h à 23h au Palais des Sports 

de Gerland, fête diocésaine autour des jeunes 

et des ordinations 

Ordinations sacerdotales 

Samedi 23 de 10h à 13h au Palais des Sports 

de Gerland, ordination de Nicolas Charrier 

avec d’autres diacres et prêtres 

Fête de fin d’année 

Dimanche 24 de 9h30 à 16h, à la Ste Famille 

 

Extérieur à la paroisse 

Conférence Jésus, Juif pratiquant 

Jeudi 31 mai à 20h à St-Julien-de-Cusset 

Puis : 20 juin 

Prière charismatique œcuménique 

miracles et guérisons  

Organisée par AIMG, la chambre de guérison 

de Lyon et CCOL 

Jeudi 17 mai à 19h30 à St-Julien-de-Cusset 

 



 

Calendrier 

Mai 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

 

 

 

 

 

1 

 

Pélé Vocations 

Ars 

 

Fête du travail 

2 3 4 5 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Victoire de 1945 

9 10 

Messe de 

l’Ascension 

SJC 11h 

11 12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Partage Evangile 

16 17 

 

18 19 

A l’Unisson 

SF 10h 

 

Confirmations 

Vaise (Ann.) 18h 

20 

Fête des peuples 

SF 10h 

 

21 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

Partage Evangile 

23 24 

 

25 

 

26 

KT 

SJC 14h-19h 

27 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

Partage Evangile 

30 

Soirée du 

diaconat 

SJC 20h 

31 

 

   

 

Juin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

 

 

 

 

 

   1 2 3 

PAS DE 

DIMANCHE KT 

 

ANNULE 

4 

Prépa fête 

rentrée 

SJC 

14h30 

 

5 

 

 

 

 

Partage Evangile 

6  7 

 

Soirée 

Aumônerie 

8 9 10 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Partage Evangile 

13 14 15 16 

Ordinations 

diaconales 

Vaise (Ann.) 10h 

 

17 

18 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Partage Evangile 

20 21 22 

Fête diocésaine 

Veillée festive 

Gerland 

20h-23h 

23 

Ordinations 

sacerdotales 

Gerland 

10h-13h 

 

24 

Fête fin d’année 

SF 

9h30-16h 

 

25 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Partage Evangile 

27 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

 


