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Paroisses infos 

Juin 2018

Fête de fin d’année 

Dimanche 24 juin, Sainte-Famille, 9h30-16h 

Rendre grâce pour une année riche, célébrer la vie a déjà germé dans nos morts intérieures, 

entretenir les liens qui ont grandis au rythme des rencontres, tourner nos regards vers 

l’avenir de notre paroisse,… Et encore mille autres choses à vivre dans cette fête de fin 

d’année. D’autant que nous célébrerons les 50 ans de sacerdoce du Père Henri ! Une fête aux 

mille visages pour partager en vérité dans la fraternité ! Soyons nombreux pour cet évènement 

qui nous rassemble avant les vacances d’été ! 

Edito - Leur joie est notre joie 

En cette fin du mois de mai et ce mois de juin 

notre communauté est dans la joie. Le samedi 

19 mai avec d'autres adultes de notre diocèse : 

Christine, Déborah, David, Olivier, Philippe 

et Georges ont reçu la 

confirmation. Au mois de 

juin, le samedi 16, Cyril et 

Gilles seront ordonnés 

diacres. Le samedi 23, 

Nicolas sera ordonné diacre 

en vue de la prêtrise et le 

dimanche 24, Henri fêtera 

ses 50 ans de prêtrise. 

Comme le dit St Paul : « le 

corps ne fait qu’un, il a 

pourtant plusieurs 

membres ; et tous les membres, malgré leur 

nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est 

ainsi pour le Christ… Si un seul membre 

souffre, tous les membres partagent sa 

souffrance ; si un membre est à l’honneur, 

tous partagent sa joie ». (1 Co12). Nous avons 

plusieurs raisons d’être dans la joie : Tout 

d’abord, voir ces frères et sœurs heureux de 

recevoir ces sacrements, visages rayonnants, 

nous donne de la joie. La fidélité d’Henri à 

travers toutes ces années est pour nous 

témoignage.  

Ensuite, les voir répondre à un appel du 

Seigneur et de l’Eglise, faire confiance à Dieu, 

orienter leur vie dans ses mains comme Henri 

pendant plus de 50 ans nous rend heureux 

pour leur vie pour l’Eglise, le 

monde et notre communauté.  

Et puis leur cheminement, 

leur réponse, leur confiance à 

tous nous interpellent dans 

notre propre vie. Oui nous 

sommes tous appelés à cette 

confiance, à percevoir à quoi 

Dieu nous appelle. Tous 

appelés à répondre 

différemment selon les appels 

mais c'est le même baptême 

que nous avons à déployer, la même sainteté 

à laquelle nous sommes tous appelés comme 

le rappelle le pape François dans sa dernière 

exhortation La joie et l’Allégresse où il cite le 

concile Vatican II « tous ceux qui croient au 

Christ, quelque soit leur condition et leur état 

de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa 

route, à une sainteté dont la perfection est 

celle même du Père ». (Lumen gentium 11) 

Damien Guillot, curé

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 

 
 

 

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 13 et 27 juin à 18h à la 

Sainte-Famille, chapelle de la Sainte-Famille 

Prière d’adoration : lundi 18 juin 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 7h30 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 22 juin 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  

Yviane COLLET (SF) 

Pascal GENEVOIS (SF) 

Maurice LAMBERTHE (SJC) 

Daniel BERTIN (CF) 

Baptême 

Maxence BOSCO 

Confirmands 

Olivier Landrieu 

Déborah Cochard 

Philippe Bechis 

Chistine Adjoua Attoungbre 

Georges Pelegrin 

David Saboia 

 Communiants  

Océane Térenzio  

Juliette Mandrillon  

Clément Nguyen 

Maréva Gomes 

Célestin Malécot 

Nathan Nzondo 

 

Informations, nouvelles et annonces

Ordinations diaconales le 16-17 juin 

10h : ordination à l’annonciation 

16h : après-midi festive organisée par 

Mireille et Cyril 

11h : messe paroissiale avec les nouveaux 

diacres 

12h : barbecue organisé par Awa et Gilles 

Fin d’une belle histoire 

Jusqu'au bout, il y a eu de la vie à ND de 

l'Espérance. Un garçon nous a dit : "nous 

avons été heureux ici". Pendant 7 ans, 

Solidarité-Espérance a accueilli ici des 

familles de culture et de pays différents. Ces 

personnes ont fui leur pays pour échapper à 

la guerre ou à ses conséquences, à l'esclavage 

pour les jeunes mineurs fuyant la Libye, à la 

dictature, à la corruption, à la violence des  

milices, et à la pauvreté. C'est pour toutes ces 

raisons que nous serons confrontés durant 

plusieurs décennies sûrement à l'arrivée de 

personnes fuyant leur pays. L'accueil des 

migrants ne provoque pas, comme le pensent 

certains, "un appel d'air" mais un appel à 

l'ouverture, à la générosité, en un mot à 

l'humanité de nos pays européens. 

"Pour un chrétien, il ne sied que l'attitude de 

se mettre à la place de ce frère qui risque sa 

vie pour donner un avenir à ses enfants" Pape 

François : Gaudete et Exsultate. 

Jacqueline Cluzel 

Confirmation et plénitude avec Dieu 

Je tiens à remercier toute la Sainte Famille, 

particulièrement Martine et Jean Louis 

Gelay, ainsi que Damien Guillot, pour mon 

parcours depuis mon baptême jusqu'à la 

confirmation. Je suis heureux du parcours 

effectué avec vous tous en chemin sur la voie 

du Christ, qui pour ma part m'a fait connaitre 

ma propre résurrection ! Ainsi plongé dans le 

baptême, je suis en plénitude aujourd'hui 

avec Dieu grâce à la confirmation dans 

l'Esprit Saint ! Merci à tous et à Dieu avec 

Jésus Christ qui m'ont délivré de beaucoup de 

choses Alléluia ! Je vous invite à vivre la 

confirmation pour ceux qui ne le sont pas, 

vous ne le regretterez pas ! Amicalement,  

Philippe 

Message de la famille Vulaj 

La famille Vulaj a été accompagnée par 

Solidarité Espérance et a vécu 4 ans à Notre 

Dame de l’Espérance et 1 an à la Sainte 

Famille. 

Nous souhaitons vous remercier de nous 

avoir accueillis dans votre église. Nous avons 

été très touchés par votre gentillesse. Il n’y a 

pas de mot pour exprimer ce qu’on ressent. 

Merci encore. 

Afrim et Bukurie Vulaj 

La Valise aux Rimes 

Chants, poésies, scénettes se succéderont 

pour votre plaisir le dimanche 24 juin à 

14h15 à l’église de la Saint Famille dans le 

cadre de la fête de fin d’année. La tombola est 

organisée au profit des enfants d’Embalavao 

à Madagascar.  

Evelyne et Raymond Martin 



 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa 

droite : “Venez, les bénis de mon Père, 

recevez en héritage le Royaume préparé 

pour vous depuis la fondation du monde. 

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à 

manger ; j’avais soif, et vous m’avez 

donné à boire ; j’étais un étranger, et 

vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous 

m’avez habillé ; j’étais malade, et vous 

m’avez visité ; j’étais en prison, et vous 

êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes 

lui répondront : “Seigneur, quand est-ce 

que nous t’avons vu… ? tu avais donc 

faim, et nous t’avons nourri ? tu avais 

soif, et nous t’avons donné à boire ? tu 

étais un étranger, et nous t’avons 

accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons 

habillé ? tu étais malade ou en prison… 

Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 

Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous 

le dis : chaque fois que vous l’avez fait à 

l’un de ces plus petits de mes frères, c’est 

à moi que vous l’avez fait.”. 
Matthieu 25, 34-40 

Vécu

Témoignage d’AMIE 

Cher Damien, chers amis de Solidarité-

Espérance, Les locaux de Notre-Dame de 

l'Espérance ont cette fois fini d'héberger et sont 

en passe de destruction. Au 

nom du collectif AMIE, je 

tiens à vous remercier tous et 

en particulier Damien, curé 

de la paroisse, qui a accepté 

que des mineurs non 

accompagnés puissent dormir 

à l'abri. Au total il y a eu 10 

jeunes qui se sont succédés 

dans le  local souvent par 

deux, attendant que leur 

situation se stabilise. 

Certains allaient en classe 

pendant leur séjour. Certains 

paroissiens les ont épaulés 

leur rendant visite et leur 

apportant des denrées et leur 

gentillesse. Merci à tous.  

Pour rappel, le premier a été 

Hamed (en avril 2017) qui une fois requinqué 

est parti sur St Etienne. Il est maintenant en 

apprentissage bâtiment-maçon et tout va bien 

pour lui, son avenir se présente très bien. Puis 

Mohammed, resté 3 semaines et parti. Tata, 3 

jours puis pris à Grenoble. Mamadou 

Mountaga qui dormait dehors depuis plus d'un 

mois, resté plus d'un mois au local est en lycée 

professionnel. Seydou resté 1 mois et qui a 

"disparu". Ibrahim disparu aussi un jour pour 

tenter sa chance ailleurs. 

Aliou enfin reconnu mineur, 

est maintenant en lycée pro. 

Adjouma parti bien que 

scolarisé car refusé par le 

Juge des Enfants. Mohamed 

Kourouma 2 semaines, a été 

mis à l'abri enfin et est 

scolarisé, et enfin 

Abdourahamane, reconnu 

mineur in extremis au bout 

d'un an de tracasseries et à 2 

mois de sa majorité. C'est lui 

qui est resté le plus 

longtemps à NDE, et qui en a 

fait la fermeture ! Merci pour 

eux, merci Damien. Merci 

aussi pour votre mobilisation 

pour Christian N'Dri, A 

bientôt pour certains dans les    manifs qui ne 

tariront pas vu le vote de l'assemblée… Très 

amicalement à tous. 

Mireille, Collectif Accompagnement des 

Mineurs Isolés Etrangers

Fête des peuples, pentecôte  

Nous avons vécu une très belle fête des 

Peuples, fête de Pentecôte pour notre temps. 

Tous les âges rassemblés : enfants, adultes,  

jeunes et moins jeunes mais aussi une 

douzaine de pays de cultures et de langues 

différentes : portugais, espagnols, albanais,  

polynésiens, sénégalais, congolais, togolais, 

centrafricains, vietnamiens, libanais, 

allemands, anglais, italiens ; tous se sont 

exprimés dans leur langue pour le don de la 

paix et nous nous sommes compris car nous 

étions dans la même communion par des 

paroles mais aussi par des gestes d'amitié  

d'affection et de joie réciproque. Jésus nous a 

quittés en nous disant : « je ne vous laisse pas 

seuls, vous allez recevoir le Saint Esprit, le 

Défenseur ». A la suite du Christ annonçons 

par des actes plus encore que par des paroles 

que notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, son 

Amour est inconditionnel et impossible à 

décourager et qu'Il fait en nous chaque jour sa 

demeure. L'Esprit de Dieu est en nous, sachons 

lui ouvrir la porte et l'écouter. 

Jacqueline Cluzel 

La messe a été joyeuse avec toutes les 

communautés. Les danses et les chants 

africains ont bien rythmé la messe. J’ai 

beaucoup aimé l’accueil qui fut très chaleureux 

; chacun était invité à saluer son voisin avec les 

coutumes de différents pays. Les scouts ont 

participé de manière active et ont tissé un lien 

avec l’assemblée pendant le « Notre Père ». 

J’ai été un peu stressé de parler au micro 

devant tout le monde. J’ai été heureux de 

recevoir ma première communion. Je me suis 

senti grand. Nous avons donné la paix du 

Christ dans différentes langues ; ce fut très gai. 

Après la messe, à l’ombre des cerisiers, nous 

avons partagé un repas simple et convivial 

avec différentes spécialités.  

Clément, communiant 



 

Approfondir sa foi,  

tous les jours de sa vie 

Chaque dimanche au cours de la messe, nous redisons notre foi en Dieu, parfois avec conviction 

et intériorité, parfois plus machinalement, c’est humain ! Les événements de notre vie nous 

incitent à réfléchir plus profondément à notre « Credo ». C’est ainsi que Lytta Basset, 

théologienne et exégète protestante, confrontée à la mort violente d’un de ses fils, nous invite à 

suivre son cheminement dans un livre magnifique et émouvant : Ce lien qui ne meurt jamais 

(livre de poche n° 31939. octobre 2010). Elle dévoile ce qu’a été sa lutte pour, à travers un 

événement tragique et destructeur, garder, voire approfondir sa foi. Elle va jusqu’à employer le 

mot de « conversion ». (page 184) 

« Pour moi, l’appel de la vie est d’abord l’appel des autres. Je finis par percevoir l’appel du Vivant 

à travers les besoins des autres. Quand le jeune Samuel entend à trois reprises son nom, au 

milieu de la nuit, il croit que c’est son maître Elie qui l’appelle. Comment la voix du Vivant nous 

parvient-elle sinon par l’intermédiaire des autres ou du plus profond de notre inconscient…? 

Dans le récit biblique, l’ouverture du jeune Samuel aux sollicitations d’autrui est déterminante : 

chaque fois il bouge, sort de lui-même, se déplace, se rend disponible à la relation. Je comprends 

de plus en plus la conversion comme un retournement vers les autres : se convertir, 

étymologiquement, n’est-ce pas « se tourner vers » ? 

Il m’apparaît qu’on peut se dire converti ou croyant sans jamais se retourner vraiment vers les 

autres, donc, du même coup, sans se retourner vers le Tout Autre. ……..La question est de savoir 

si nous consentons à être dérangés, déplacés, à prendre en considération ce plus en nous qui au 

départ nous est tout à fait inconnu. 

Certains objecteront que croire en Dieu c’est tout de 

même bien plus qu’une simple conversion aux autres. 

Mais l’Évangile ne dit-il pas de bout en bout que le Tout 

Autre a désiré s’incarner dans chacun de ces humains qui 

nous entourent ? Se tourner vers eux, c’est donc déjà se 

tourner vers Lui, qu’on le sache ou non, qu’on le veuille ou 

non. 

………..Les paroles de Jésus convergent toutes vers le 

face-à-face intime de chacun avec le mystère de la vie, 

avec le Vivant… 

 

……….C’est dans le temps du deuil que la conception 

chrétienne de l’incarnation est devenue de plus en plus 

parlante pour moi : que la Présence puisse restaurer 

jusque dans mon corps la capacité à me livrer à la 

relation, je ne l’aurai jamais imaginé sans la figure d’un 

humain semblable à moi, qui me précédait dans cette 

découverte. Jésus fils de l’humain, fils de l’humanité 

comme il aimait se désigner, avait assumé et annoncé 

qu’il serait « livré » aux mains de ceux qui le tueraient au 

nom de leur dieu. 

 

…..Si Jésus a pu se livrer, n’est-ce pas parce qu’il avait expérimenté cette Présence ineffaçable 

jusque dans son corps ? De toutes ses fibres il savait qu’il ne risquait en aucun cas 

l’anéantissement définitif de sa personne. Pour moi, croire en l’incarnation, c’est me laisser 

envahir, investir par la Présence jusque dans ce qu’il y a de plus désarmé dans mon corps…..La 

Présence alors ne m’est plus étrangère, ni extérieure…… Je me laisse apprivoiser par Elle. 

Josette Chambole 

 
L’autel à la fête des peuples 



 

Projet Pastoral 

Par 9 routes fraternelles et spirituelles,  

permettre une rencontre de Dieu qui nous envoie à tous

Retour de l’EAP élargie 

Le 3 mai, à la Sainte Famille, l’EAP se 

retrouvait avec tous les responsables de route 

pour une rencontre dense afin d’approfondir 

notre projet pastoral. 

Ordre du Jour de la rencontre 

 1 : comment permettre plus de coordination 

entre les routes ? 

 2 : comment intégrer tous les groupes aux 

différentes routes ?  

 3 : comment intégrer les paroissiens aux 

différentes routes ? 

 4 : Planning de l'an prochain  

Organiser la gouvernance 

Notre vie paroissiale est structurée par les 

routes. Baptisés, nous portons la vie 

chrétienne de notre paroisse. Dans « une 

cordée » il faut partager la charge, chacun 

porte. L’Église n’est pas une démocratie, c’est 

une organisation collégiale, sur l’avis des 

autres le curé décide. 

➔ L’EAP a un rôle de représentation, prend 

des décisions et organise la mise en œuvre. 

➔ La Coordination (équipe restreinte autour 

du curé) réfléchit en amont, prépare et 

coordonne (pour que l’ensemble des personnes 

travaillent en harmonie). 

➔ Les responsables de routes portent la vie 

chrétienne, incarnent l’unité de la paroisse et 

accompagnent les paroissiens (dans leur vie 

spirituelle : avec un lieu pour se ressourcer, 

s’épanouir). 

Intégrer le projet pastoral 

Le projet pastoral nous concerne tous : les 

routes sont au service de la croissance 

spirituelle et humaine de notre communauté. 

Une route n’est pas un carcan mais une 

dynamique. L’appartenance à une route 

manifeste également l’appartenance à la 

communauté. Notre vie de foi se nourrit de 

plusieurs routes dont celle dans laquelle nous 

sommes engagés. Pour renforcer l’unité 

paroissiale, il est nécessaire de faire attention 

à ce qu’il se passe dans les autres routes.  

Objectifs pour l’évolution du projet : 

 Intégrer tous les groupes aux routes afin 

de renforcer le sentiment d’appartenance. 

 Proposer aux paroissiens de rejoindre 

les routes pour leur propre épanouissement 

et pour donner les moyens aux routes de 

porter les projets qui leur sont confiés.

Un projet pour tous et avec tous 

Notre paroisse s’enracine dans sa mission : 

Annoncer, Célébrer et Servir. Cette mission 

constitue les trois pôles de notre dynamique 

pastorale, chacun se déployant en trois routes. 

Ces 9 routes, qui rassemblent tous les groupes 

de notre paroisse, sont au service de 

l’épanouissement spirituel et humain de 

chacun. 

Pendant 3 week-ends, les routes vont se 

présenter successivement pendant les temps 

d'annonces des messes. Cela doit permettre de 

faire connaître encore d'avantage notre projet 

pastoral, mais doit aussi être l'occasion 

d'inviter les paroissiens à rejoindre les routes 

pour leur épanouissement spirituel et humain 

et pour assurer la pérennité de notre 

dynamique.  

 WE du 26-27 mai : les routes du pôle 

Annoncer  

 WE du 2-3 juin : les routes du pôle 

Célébrer  

 WE du 9-10 juin : les routes du pôle 

Servir 

Chacun est invité à faire son propre chemin à 

travers ces routes de manière à nourrir sa 

relation à Dieu, aux autres et au monde. Ces 

temps d’annonces seront autant d’occasions 

pour mieux comprendre les missions de notre 

paroisse et notre manière de nous nourrir de ce 

projet, quitte à prendre une place dans une 

route !



 

Évènements exceptionnels

Partages d’Évangile 

Les mardis à 19h30, à la Sainte-Famille 

Moment d’échange sur les textes de la messe 

du dimanche suivant. 

Chorale de la paroisse 

Do ré  mi les Amis, 

Fa sol la  Christ est là, 

Fa mi ré on va chanter 

Mi ré do Toujours plus beau ! 

Ce sera les mercredis 6 et 20 juin de 19h à 

20h30 à l'église St Julien. On vous attend… On 

compte sur vous ! 

Éveil à la foi 

Nous proposerons un temps pour les enfants 

pendant la fête de fin d’année (même rendez-

vous que pour les grands, à savoir 9h30) 

Juin 

Réunion de Solidarité Espérance 

Samedi 2 à 14h à Saint-Julien 

DIMANCHE KT ANNULE 

Le dimanche KT du 3 a été annulé 

Aménagement de Saint Julien 

Le dimanche 3 à 12h, à Saint-Julien, 

discussions autour de l’installation de 

l’extérieur de Saint Julien de Cusset (la croix 

de Notre Dame de l’Espérance, l’éclairage de la 

façade, les visuels de communication). 

Graine de parole 

Éveil à la foi à 11h à Saint Julien de Cusset 

Préparation de la fête de rentrée 

Lundi 4 à 20h à Saint-Julien 

Ordinations de Cyril et Gilles 

Samedi 16 à 10h à l’Annonciation à Vaise.  

Programme des festivités à Saint Julien :  

 10h : ordination à l’annonciation 

 17h : après-midi festive organisée par 

Mireille et Cyril 

 11h : messe paroissiale avec les 

nouveaux diacres 

 12h : barbecue organisé par Awa et 

Gilles 

 

17h à St Julien de Cusset (Salle du RDC) 

Spectacle de tissu aérien au square à côté ou 

au parc de la commune de Paris. Animations 

festives tout au long de la soirée dans la salle 

de saint julien. Goûter dîner partagé avec plats 

salés et sucrés tirés du sac. 

Mireille et Cyril 

Awa  et moi nous offrirons l'apéro à l'issue de 

la messe du 17 juin à Cusset. Cet apéro sera 

suivi d'un barbecue ouvert à tous les 

paroissiens qui voudront bien venir fêter et 

partager avec nous ce moment. Nous prenons 

en charge le barbecue et proposons aux 

paroissiens  d'apporter une salade ou un 

dessert et une boisson à partager. 

Fraternellement 

Awa et Gilles 

Grande veillée festive 

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

de Gerland, fête diocésaine autour des jeunes 

et des ordinations 

Ordinations presbytérales 

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

de Gerland, ordination de Nicolas Charrier 

avec d’autres diacres et prêtres. Apéro 

diocésain 

Fête de fin d’année 

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

Nous fêterons les 50 ans de prêtrise d’Henri ! 

Juillet-Août 

Horaires d’été des messes 

Du 7 juillet au 2 septembre :  

Messe à Saint François-Régis à 18h 

Messe à Sainte Famille à 10h 

Le 8 septembre, reprise des horaires habituels 

Extérieur à la paroisse 

Conférence Jésus, Juif pratiquant 

Mercredi 20 juin à 20h à St-Julien-de-Cusset 

Prière charismatique œcuménique 

miracles et guérisons  

Organisée par AIMG, la chambre de guérison 

de Lyon et CCOL 

Jeudi 7 juin à 19h30 à St-Julien-de-Cusset



 

Calendrier 

Juin 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

 

 

 

 

 

   1 2 3 

Aménagements 

SJC 12h 

 

DIMANCHE KT 

ANNULÉ 

4 

Prépa fête 

rentrée 

SJC 

20h30 

 

5 

 

 

 

 

Partage Évangile 

6  7 

 

Soirée 

Aumônerie 

SJC 17h30-20h 

8 9 10 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Partage Évangile 

13 14 15 16 

Ordinations 

diaconales 

Vaise (Ann.) 10h 

Temps festif 

l’après-midi 

17 

Apéro et repas 

partagé après la 

messe de 11h  

18 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

Partage Évangile 

20 21 22 

Fête diocésaine 

Veillée festive 

Gerland 

20h-23h 

23 

Ordinations  

Gerland 10h-13h 

Apéro diocésain 

 

24 

Fête fin d’année 

SF 

9h30-16h 

 

25 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Partage Évangile 

27 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Horaires d’été des messes 

Du 7 juillet au 2 septembre : 

 

Messe le samedi  

à Saint François-Régis à 18h 

 

Messe le dimanche 

à la Sainte Famille à 10h 

 

Le 8 septembre, reprise des horaires 

habituels 


