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Paroisses infos 

Septembre 2018 

Fête de rentrée 

Dimanche 23 septembre, Saint-Julien, 5h-17h 

Dimanche 23 septembre 9h30 à 17h : fête de rentrée de la paroisse sur le thème Ensemble. 

En amont de la fête et le jour J tout le monde peut donner un coup de main. Nous avons besoin 

de bénévoles, inscrivez-vous. Vous êtes attendus pour la préparation le samedi à 14h à St 

Julien. Contacter Solange Porte 06.03.89.48.09 

 

Edito 

Cette année, en tant que citoyens de Villeurbanne et 

au sein de la paroisse, nous sommes invités à vivre 

plus spécialement l’accueil. 

Vous sentez-vous investis de cette mission, accueillir 

l’autre ? 

Certains répondront qu’ils ne savent pas faire, 

d’autres qu’ils ont déjà suffisamment de 

connaissances sur la paroisse, qu’ils sont trop 

timides, qu’il y a une équipe accueil qui est faite 

pour ça, qu’ils arrivent toujours en retard à la messe 

… 

Et pourtant, en tant que chrétiens, notre mission est 

d’accueillir. Jésus ne faisait 

que ça ! L’évangile nous parle 

sans cesse des différentes 

rencontres que faisait Jésus, 

en nous montrant à quel point 

elles le modèlent. OK, alors 

faisons un petit guide 

expliquant « Les 10 solutions 

pour bien accueillir en 

paroisse ». Ça serait bien, 

comme ça nous aurions 

quelques phrases magiques qui marchent à tous les 

coups ! 

Sauf que ça ne se passe pas comme ça, dans la vraie 

vie. Lors d’une rencontre avec des paroissiens des 

groupes funérailles, baptême, préparation au 

mariage et accueillants, nous avons chacun partagé 

sur ce qui faisait que nous pouvions nous sentir 

accueillis et comment nous accueillons quelqu’un. 

Eh bien figurez-vous que personne n’a fait la même 

expérience de l’accueil ! Tout comme les rencontres 

de Jésus ne sont pas 2 fois les mêmes. 

« Quand je suis arrivé dans ma belle-famille, j’ai 

senti qu’on avait envie de me prendre en compte » ; 

« au travail, une collègue m’a présenté les locaux et 

m’a présentée aux autres » ; « quand je suis arrivé, 

quelqu’un a pris le temps de me parler, j’ai senti 

qu’il s’intéressait vraiment à moi » ; « J’avais besoin 

d’être accueillie quelque part. J’avais loupé la 

rentrée aux scouts mais personne ne m’a jugée ! 

J’étais accueillie pour de vraie » ; « dans une église 

où je me suis arrêté par hasard, une conférence était 

donnée. A peine arrivé, on m’a demandé d’aider à 

installer les chaises » ; « quand je suis arrivée dans 

ma belle-famille, j’avais 

l’impression qu’on me faisait 

de la place » ; « lors de ma 

confirmation, l’évêque s’est 

souvenu de moi alors que je 

ne l’avais pas vu depuis 2 

ans ! ». 

Se sentir accueilli est une 

expérience magnifique. Avoir 

le sentiment de ne pas l’être 

est douloureux. 

« L’accueil, c’est être dans l’amour de l’autre », « c’est 

un déplacement ». « Ce chemin n’est pas toujours 

inné » et « le Christ ne choisit pas toujours les plus 

compétents pour accueillir » mais à travers 

moi, « n’est-ce pas le Christ qui accueille ? ». 

Je vous livre ainsi quelques témoignages de 

paroissiens, pas meilleurs que vous, mais qui ont pu 

prendre le temps de se poser la question de l’accueil 

et de le vivre dans la paroisse. Alors, à notre tour, et 

à la suite de Jésus qui nous épaule, osons accueillir 

l’autre. 

Camille 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 

 

 

 

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 : 

En cours de ré-organisation. 

Contacter Solange Porte.  

A la Sainte-Famille : 

Du mardi au jeudi de 17h à 19h 

Samedi de 10h à 12h 

TEMPS DE PRIERES 

Chapelet : Reprise les mercredis en septembre à 18h 

à la Sainte-Famille, chapelle de la Sainte-Famille 

Dates annoncées à la messe dominicale. 

Prière d’adoration : lundi 17 septembre 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 21 septembre à 16h30 : messe du mois à 

la Résidence Château Gaillard 

PERMANENCES DE CONFESSIONS SUR LE 

DOYENNE 

Eglise de la Nativité, place Grand Clément 

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 

Bérengère Van Styvendael 

Grégoire et Emilie Wibaux 

Martine Bernard 

 

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  

Bernard RABOUTEAU (CF) 

Françoise GUERRE (CF 

Marie-Louise 

MARDIROSSIAN (SFR) 

Michelle TEBOUL (SF) 

Paule BLANCHARD (CF) 

Mathilde ROSIQUE (SJC) 

Patrick BOUVIER (SFR) 

Charlotte ROMAN (CF) 

Alina FOUILLE (CF) 

André COTTENTIN M (CF) 

Béatrice BERGER (CF) 

Marguerite HYVERNAT (CF) 

Kévin GAILLARD 

Baptêmes du mois 

Héloise Dias-Kawhe le 9 

septembre à 9h30 à la SF 

 

Mariages à venir 

De Fabrice Fourel et de 

Sandra Schauinger le 22 

septembre à Méounes dans le 

diocèse de Fréjus Toulon 

 

De Jessica Morales et 

Miewafaq Elee le 6 octobre à 

15h à St Julien de Cusset 

 

Informations, nouvelles et annonces

Nous prions pour notre frère Kévin 

Gaillard. Merci pour sa présence, sa joie, son 

dynamisme pastoral, son amour et son 

accueil de l’autre, sa passion pour la Parole… 

Nous prions pour lui, Camille, sa famille, ses 

amis.  

Pique-nique de rentrée 

Une petite rencontre en  mode détente avant 

la rentrée ! Venez nombreux au pique-nique 

inter-générations : enfants ou adultes, 

célibataire ou famille, vous êtes tous les 

bienvenus le dimanche 2 septembre ! Nous 

pourrons partager joie et détente dans un 

cadre verdoyant et rafraîchissant. Ce sera au 

parc de la Feyssine à Villeurbanne, juste 

après la messe de 10h à la Sainte Famille. 

Cyril Malecot 

Préparation de la messe de rentrée 

Mardi 4 septembre, vous êtes TOUS invités à 

20h30 à St Julien de Cusset pour un temps 

de préparation de la messe de rentrée, sur le 

thème "ENSEMBLE".  

A l'issue de cette préparation, nous fixerons 

le planning des acteurs liturgiques jusqu'à 

décembre. 

Journées Européennes du 

Patrimoine 15 et 16 septembre 2018 

Depuis de nombreuses années, l'église de la 

Sainte Famille figure dans la liste des 

monuments à visiter avec en moyenne entre 

50 et 80 visiteurs. 

C'est une occasion unique de discuter avec 

des gens. Dans ce but, nous 

recherchons des volontaires pour les : 

- samedi 15 septembre de 9 à 17h 

- dimanche 16 septembre de 10h30 à 17h. 

Les personnes intéressées sont priées de 

contacter Robert Laurini : robert@laurini.net 

 

 Fête de rentrée, programme :  

Dimanche 23 Septembre de 5h à 17h 

5h00 : Laudes (petit déjeuner offert) 

6h : installation  

8h : vide grenier sur la place Victor Balland 

10h : messe de rentrée à St Julien 

12h : apéritif sur la place Victor Balland 

Repas : les tickets repas sont en vente à la 

sortie des messes (PAF 8 euros)  

14h : animations adultes et enfants. 

Spectacle, danses, jeux sur le thème 

« Ensemble ».  

 

 

 Répétition de la messe de rentrée 

Samedi 22 septembre : la répétition de la 

messe de rentrée est prévue à 14h à St Julien 

de Cusset. 
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Vécu 

Jumelage avec Koupéla 

Je voulais par ce mail vous traduire ma joie, 

ma reconnaissance pour l’accueil, les bons 

soins que vous m’avez apportés lors de mon 

passage cet été à Lyon et Villeurbanne. 

J’ai été très content de ce voyage qui a été 

celui de la rencontre, de la fraternisation, de 

la connaissance, de partage et de 

découvertes. C’était merveilleux ! Vous avez 

utilisé de votre temps pour me faire visiter 

beaucoup de choses. Vous avez des chrétiens 

engagés et une paroisse organisée. Puisse 

Dieu nous garder unis dans son amour. 

Je suis bien rentré au Burkina Faso, ma 

famille se porte bien et je continue bien mes 

vacances avec elle. 

Actuellement il pleut chez nous, la nature 

reprend sa verdure et les paysans sont dans 

les champs. Certains de nos élèves 

travaillent aussi dans les champs et d’autres 

surveillent les petits animaux ou bercent les 

touts petits pendant que leur maman 

travaille. Nous reprenons les classes le 1er 

octobre. 

 

Nous avons échangé ensemble Fred et moi et 

je pense que si vous parvenez à vous 

rencontrer le jumelage sera mieux relancé 

pour le bien de nos deux paroisses. 

Je vous souhaite de très bonnes vacances et 

à bientôt. 

Amicalement, 

Hubert NATOUMA 

 

Remerciements 

Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont 

permis ce très bon accueil  du Père Marcel et 

Ubert. Ils nous attendent au Burkina !  

 Damien 

Remerciements 

La Valise aux Rimes remercie la paroisse de 

son chaleureux accueil, lors de la fête de fin 

d’année. Elle reprendra ses activités début 

octobre. Renseignements : 06 58 81 77 43 

Raymond Martin 

 

Jeunes

Etudiants et jeunes pros 

Alive te propose de se retrouver tous les jeudis à partir du jeudi 6 septembre à l’église de St 

François Régis (SFR) à 19h.  A noter la soirée de rentrée le 20 septembre à 19h à SFR et le WE 

de rentrée les 30 septembre et 1er octobre. 

Contact Damien Guillot 

Ados : Salut les collégiens et les lycéens. Nous voici à l’aube de la rentrée et avec elle, 

pleins de nouveaux projets. Dans un premier temps la fête de rentrée dans laquelle vous avez 

votre  place. Pour que cette fête soit la vôtre nous vous proposons de nous rencontrer mardi 18 

septembre à 20h30 à St Julien. Nous vous attendons avec vos idées et vos propositions. Qu’est-ce 

que j’attends de cette fête ? Qu’est-ce que j’ai envie de vivre durant ce moment important pour 

ma paroisse ? Nous discuterons aussi de l’année à venir... mais on vous en dit pas plus. Venez 

nombreux et amener un ami car plus on est de fous..... 

Scouts et Guides de France du groupe des Charpennes 

Le groupe scout fera sa rentrée le samedi 15 septembre. Ce sera l’occasion pour les jeunes de 

montrer les photos de leur camp, d’accueillir les nouveaux et de fêter la rentrée. 

De nombreux jeunes veulent nous rejoindre et nous avons besoin pour les accueillir de nombreux 

chefs. 

Pour toutes informations, vous pouvez contacter Bérengère Van Styvendael : 06 72 80 95 78 
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Rassemblement diocésain des 6èmes samedi 13 octobre 2018 de 9h à 12h45 au centre 

scolaire des Lazaristes (40 montée St Barthélémy lyon 5ème) 

« Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose »  autour du spectacle de Vincent 

Buron, l’objectif est d’amener chacun à prendre conscience que l’écologie, c’est aussi prendre soin de son 

voisin dans sa globalité. Contact Solange PORTE 

 

Pour l’amour de Bethléem, ma ville 

emmurée (V.Baboun, P. Demenet) 

 

Véra Baboun avec Philippe Demenet « Pour l’amour de Béthléem, ma ville emmurée »  

Edition Bayard 2016  

 

Ce livre, qui a reçu le prix littéraire 2017 de l’Œuvre d’Orient, est une rencontre avec une femme 

admirable, Vera Baboun, palestinienne chrétienne, professeur d’université, mère de cinq enfants. 

Chrétienne, elle a été élue maire de Bethléem en 2012, dans une ville à majorité musulmane. 

 

Brièvement Véra Baboun relate son enfance heureuse dans un milieu aisé. Ses parents menaient 

une « vie normale » malgré l’occupation. A l’âge de 18 ans elle décide de travailler tout en 

poursuivant ses études « L’enseignement, l’éducation m’ont donné l’occasion d’interagir avec mon 

prochain ».  

 

Deux sources à l’origine de ses valeurs, sa foi et sa culture. Une phrase entendue  à 16 ans au 

cours d’une homélie va  profondément marquer sa vie : « Les bénédictions et les grâces se cachent 

au cœur des souffrances. Apprenez à leur donner naissance ! ». Sa vie d’épouse, de mère de 

famille, ses engagements professionnels et politiques sont imprégnés  de cette phrase notée à 16 

ans dans son journal intime et qui « allait changer ma vie. » insiste-t-elle. 

 

La mairie de Bethléem est située face à la basilique de la Nativité, place de la Mangeoire. Dans 

une interview Vera Baboun précise « Ici c’est toujours Noël car nous vivons avec ce mystère de 

l’Incarnation sous notre regard en permanence, mais chaque jour porte aussi son lot de 

difficultés » et ailleurs « C’est dans la Croix que je me ressource, sans elle, il n’y a pas de salut ». 

 

Souvent interrogée par ses interlocuteurs étrangers sur les relations entre chrétiens et 

musulmans, la maire de Bethléem parle longuement des relations de bon voisinage mais évoque 

surtout les difficultés communes rencontrées au quotidien et le soutien trouvé dans le partage de 

ces difficultés. En 1990, lors de la 1ère intifada,  Johnny, son mari a été incarcéré trois ans à 

Hébron. Restée seule avec 3 jeunes enfant, elle raconte  « Heureusement le trajet de Bethléem à 

la prison était en lui-même un réconfort, lieu d’échange et d’entraide, chacun s’efforçant d’aider 

l’autre à accepter la situation ».  

 

De cette ville de Bethléem emmurée, elle nous partage le quotidien et s’adresse à l’humanité 

entière. Elle insiste sur les difficultés de la jeunesse souvent très diplômée et sans emploi.  

« Nous assistons à l’émergence d’une génération du mur contrainte à l’enfermement ». 

 

Pour clore cette présentation je reprendrai les mots de Véra Baboun au début de son livre : 

« Ce livre fut pour moi l’occasion d’explorer sous plusieurs facettes ce que signifiait « vivre dans 

une ville ancienne, porteuse d’un message de paix, et pourtant coupée du reste du monde ». Un 

véritable voyage à la recherche de la lumière. » 

Denise Camel 
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Propositions paroissiales

 Prendre soin de son couple et de sa 

famille 

Parcours Tandem 

Pour les jeunes couples ou jeunes parents, des 

rencontres mensuelles avec un parcours 

Tandem sur différents thèmes. Contact 

Damien Guillot 

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, un couple homosexuel, comment 

avons-nous des choses à partager et à relire ? 

Contact Laurent Rey : rey.buthod@yahoo.fr 

 

Prendre soin de sa foi 

Projet pastoral 

Rejoindre une des 9 routes ou un groupe de la 

paroisse qui me permettra d’approfondir ma foi 

tout en me mettant au service et en cheminant 

avec d’autres (http://resurrection.paroisses-

villeurbanne.fr/projet-pastoral/) 

Sacrements 

Il est possible de recevoir le baptême, la 

communion ou la confirmation à tout âge. Des 

groupes redémarrent cette année. Avez-vous 

pris le temps d’y réfléchir ? Merci de vous 

adresser à Damien Guillot (curé). 

 

Catéchèse enfant (CE1 à CM2) 

Le caté, un cadeau pour la vie ! Donnez à votre 

enfant les moyens de découvrir et de vivre sa 

foi ! Possibilité de préparer un sacrement : 

baptême ou 1ère communion. 

La rentrée et les inscriptions auront lieu 

dimanche 16 septembre de 10h30 à 12h à 

l’église Saint Julien de Cusset.  

 

Les rencontres se déroulent tous les 15 jours le 

dimanche matin. Cf calendrier des rencontres.  

Contact : Solange PORTE 06.03.89.48.09 

 

Eveil à la foi 

L’Eveil à la foi est un temps d’ouverture à Dieu 

pour les enfants de 3 à 7 ans. 

Il est proposé des ateliers spécialement 

adaptés pour les enfants ainsi que des 

échanges entre parents et enfants lors des 

temps forts de l’ensemble paroissial, en 

particulier :   

 

 Rencontres d’Eveil à la foi avant la 

messe lors des dimanches “Ensemble”. 

 Graines de Parole : catéchèse autour de 

l’évangile du dimanche pendant la messe 

de 11h à St Julien. 

 

Des temps d’éveil à la foi sont également 

proposés pendant les messes à St Julien de 

Cusset et St François Régis, selon les 

disponibilités des animateurs. 

 

Pour connaître les dates de l’éveil à la foi, nous 

vous invitons à inscrire votre enfant en début 

d’année scolaire ou à nous contacter. Par la 

suite, les familles sont prévenues par mail des 

différents temps de rencontre. 

 

1ère rencontre dimanche 23 septembre à 

9h30 à l’église St Julien de Cusset.  

« Graine de Parole » 

 

Contact : Anne-Claire FAURE 

      anneclairegigon@yahoo.fr 

Chorale 

La chorale reprend les 1er et 3ème  mercredi de 

septembre de 19h à 20h30 à Saint Julien de 

Cusset salle à côté de l’ascenseur. Venez 

chanter simplement entre frères...et sœurs. 

 

 

 

http://resurrection.paroisses-villeurbanne.fr/projet-pastoral/
http://resurrection.paroisses-villeurbanne.fr/projet-pastoral/


7 

 

Evènements exceptionnels 

Partages d’Evangile 

Les mardis à 19h30, à Saint-Julien-de-Cusset 

en septembre, à Saint-François-Régis en 

octobre. 

Moment d’échange sur les textes de la messe 

du dimanche suivant. 

MCR 

- Mardi 9 octobre à 14h30  à la Sainte Famille  

Pour les personnes retraitées, un moment de 

partage de vie autour du Christ. 

Septembre 

Acteurs liturgiques 

Mardi 4, à 20h30 à SJC, préparation de la 

messe de rentrée, sur le thème "ENSEMBLE".  

Elaboration du planning des acteurs 

liturgiques jusqu'à décembre. 

 

Fête de rentrée, programme :  

Dimanche 23 Septembre de 5h00 à 17h 

5h00 : Laudes (petit déjeuner offert) 

6h : installation  

8h : vide grenier sur la place Victor Balland 

10h : messe de rentrée à St Julien 

12h : apéritif sur la place Victor Balland 

Repas : les tickets repas sont en vente à la 

sortie des messes (PAF 8 euros)  

14h : animations adultes et enfants. Spectacle, 

danses, jeux sur le thème « Ensemble ».  

 

Nous avons besoin de bénévoles  pour le 

jour de la fête. 1h, 2h ou plus à nous 

consacrer pour aider à installer, faire la cuisine 

le service,  tenir la buvette ou un stand ou bien 

amener un gâteau…  inscrivez-vous !  

En amont de la fête tout le monde peut donner 

un coup de main. Vous êtes attendus pour la 

préparation le samedi 22 à 14h à St Julien.  

Contacter Solange Porte. 

 

 

Répétition de la messe de rentrée 

Samedi 22 septembre : la répétition de la 

messe de rentrée est prévue à 14h à St Julien 

de Cusset. 

 

 

Octobre 

Dieu dans ma famille d’aujourd’hui 

Dimanche 7 à 11h à St Julien : messe 

animée par l’équipe « Dieu dans ma famille 

d’aujourd’hui » qui a fini son parcours en juin. 

Messe pour rendre grâce et accueillir celles et 

ceux qui ont fait ce parcours et qui en 

témoigneront !  

 

Dimanche Ensemble 2018-2019 

Fête de rentrée 

Dimanche 23 septembre SJC 9h30-17h 

Dimanche « Ensemble »  

 Accueil des nouveaux 

Dimanche 14 octobre SF 9h-16h 

Dimanche interreligieux 

Dimanche 25 novembre SJC 11h à 14h 

Puis de 14h à 18h au CCVA 

Dimanche « ensemble » 

Dimanche 9 décembre SF 9h- 16h 

Week-End Pastoral 

Samedi 19 et Dimanche 20 Janvier 

Dimanche « ensemble » 

Dimanche 3 février SJC 9h-16h 

Dimanche « ensemble » 

Dimanche 10 mars SF 9h-16h 

 

 Samedi 30 mars 

Temps fort du pardon 10h-14h SJC 

Pèlerinage Doyenné en Chartreuse 

Mercredi 8 mai 8h- 19h 

Pèlerinage dans la ville 

Dimanche 19 mai SF 9h30  

Fête de fin d’année et Pentecôte 

Dimanche 9 juin SF 10h 
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Calendrier 

Septembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

 

 

 

 

 

    1 

 

2  

Pique-nique 

Parc Feyssine 

Après la messe 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

Prépa 

 messe rentrée 

SJC 20h30 

 

Partage Evangile 

5 6 7 8 

 

9 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Partage Evangile 

12 13 

 

14 15 

Fête de rentrée 

scoute 

 

 

 

 

16 

Rentrée  

inscription caté 

10h30 – 12h SJC 

17 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

Partage Evangile 

19 20 

 

21 22 

Répétition 

 messe rentrée 

+ prépa fête 

SJC 14h 

 

23 

Fête de rentrée 

SJC 9h30-17h 

 

Graine de Parole 

24 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Partage Evangile 

26 27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

Caté 10h30-12h 

SJC 

 

 

 

 

Octobre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Partage Evangile 
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