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Paroisses infos 

Novembre 2018 

Dimanche « Ensemble » Interreligieux 

Dimanche 25 Novembre 2018 11h-18h 

RDV à 11h à St Julien de Cusset : Messe, repas à 12h15. A 14h : Après midi Interreligieuse au 
CCVA de Villeurbanne. Dans le cadre de l’année : « Accueil à Villeurbanne ». La route 
interreligieuse en lien avec les communautés Juives, Chrétiennes et Musulmanes vous 
invitent à un après-midi de rencontre et de partage. Témoignages, ateliers et spectacle enfants, 
goûter, échanges, expo…. 
Une belle après-midi en perspective….  Invitez largement autour de vous…  
Pour qui ? Adultes, ados et enfants.  

Edito

Paroisses infos, site internet, newsletter, livret 
papier, réseaux sociaux, affichages à l’extérieur 
des églises… tous ces outils de communication 
sont au service de la paroisse pour nous aider à 
faire vivre son projet pastoral.  

A l’image de la Pentecôte, il s’agit de permettre 
à la diversité des propositions de la Paroisse 
d’être relayées, mises en visibilité tout en 
maintenant l’unité et de renforcer le sentiment 
d’appartenance à la communauté.  

Mais l’exercice est complexe : la paroisse n’est 
pas une marque, elle n’est pas une entreprise 
cherchant à maximiser un profit en vendant ses 
produits. Et pourtant ? Nous devons adopter les 
outils de notre temps. En effet, comme la 
pratique religieuse n’est plus forcément 
synonyme d’une pratique hebdomadaire, il faut 
que les paroissiennes et paroissiens soient 
informés par d’autres canaux que les annonces à 
la fin de la messe et qu’un journal papier 
paroissial: site internet, newsletter, réseaux 
sociaux… Nous disposons de ces outils, mais il 
faut leur donner plus de cohérence.  

C’est tout l’enjeu du travail de la route 
communication. D’ici quelques mois, nous 
disposerons d’une charte graphique grâce à 
Déborah – en plus du beau logo réalisé en 2016 ; 
le site internet a retrouvé un nouveau 
dynamisme avec Jacques ; le Paroisse Info est en 
cours de refonte avec Myriam ; il faut faire vivre 
la page Facebook, relooker les panneaux 
d’affichages à l’entrée des églises… bref, 
beaucoup de sujets, avec ce souci permanent : 
que les supports papier et les supports 
numériques soient cohérents et mis à jour.   

Mais la route communication ne réalisera pas ce 
travail seul : chacun des groupes, chacune des 
routes doit porter ce souci de communication 
dans cet esprit-là en ayant à chaque fois ce souci 
de l’unité de la communauté et de permettre 
ainsi à des paroissiens moins impliqués que les 
lecteurs de cet édito de se sentir chez eux, 
accueillis et membre du Corps du 
Christ.                                                                    
   

 

Madeleine Chopin

 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 
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Villeurbanne-Nord pratique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 18h. 
Vendredi de 16h30 à 18h30 
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 14 et 28 novembre à 18h à la 
Sainte-Famille, chapelle de la Sainte-Famille. 
Dates annoncées à la messe dominicale. 
Prière d’adoration : lundi 19 novembre 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 St-Paul, 81 rue Pierre Voyant (sauf en 
août) 
Vendredi 16 novembre à 16h30 : messe du mois 
à la Résidence Château Gaillard 
Dimanche 25 novembre à 18h : messe de la 
communauté portugaise à la Ste Famille 
 

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 
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 et la prière 
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Carnet arc-en-ciel 

Défunts  

Flora GIOVANNI (CF) 
Marie JODAR (CF) 
Didier REPIQUET (CF) 

Max SOUTAN (SFR) 
Jeanine ROTIVAL (CF) 
Claudine DEBAYLE (CF) 
Robert ROUX (SJC) 
 

Giovanni ZICHI (SF) 
Simone VERDU-LUBRANO 
(St Julien) 
 

 

Informations, nouvelles et annonces

Repas 4x4 

Nous sommes à votre disposition pour plus 
d’explications : 
Rémi : remi_connection@yahoo.fr 
Cyril : cyr.malecot@free.fr 
Pour s’inscrire tout de suite en 
remplissant le formulaire d’inscription.  
Pour que les repas puissent commencer au 
plus tôt, la clôture des inscriptions est fixée 
à mi-novembre. 
Retrouvez l’ensemble des infos sur le site 
internet de la paroisse : 
http://resurrection.paroisses-
villeurbanne.fr/projet-pastoral/repas-4x4/ 
 

 
Bonjour à toutes ! Proposition 
spécifiquement féminine... Un nouveau 
groupe se forme autour d'un projet de course 
à pied. Vous avez de l’énergie à revendre ? 
Vous n'avez peut-être jamais couru ? Faire 
du sport seule vous rebute ? Cette 
proposition est pour vous ! L’idée est d'aller 
courir à plusieurs le mardi à 18h et d’avoir 
un groupe suffisamment étoffé pour se 
permettre de ne pas y aller à chaque fois et 
de se préparer à plusieurs aux foulées de 
Villeurbanne qui auront lieu le 17 Mars... 
Si vous êtes intéressées, merci de contacter 
par SMS Mireille au 06.64.37.44.36 Elle 
vous inscrira sur notre groupe Wattsapp qui 
s'appelle non pas "attrape-moi si tu peux", 
mais "essaie de me suivre" ! 
Début de cet essai : mardi 13 novembre, 
qu'il pleuve, vente, neige ou fasse soleil... Et 
pour s'encourager à recommencer, nous 
finirons par un pot !  
Au fait, bienvenue aux 
hommes, si vous n'êtes pas 
de garde d’enfants !! �  
Signé Mireille, Awa, 

Camille, Solange, Flore et 

les autres ! 

 
Dimanche 18 novembre à 15h30 à la 

cathédrale ST Jean : 
 
Divine liturgie présidée par Mgr Borys Gudziak 
(avenue ukrainien) et Mgr Barbarin en hommage aux 
victimes de la famine des années 30 appelée 
Holodomor.  
Présence de trois chorales dont la nôtre, celle de  St 
Jean et celle de St Volodymyr de Paris 
Nous sommes cordialement invités à venir prier avec 
eux. 
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Vécu 

Messe du 7 octobre par le groupe  

« Dieu dans ma famille d’aujourd’hui » 

 
Au terme de deux années de cheminement et 
de partage les participants du groupe 
paroissial “Dieu dans ma famille” ont 
témoigné et rendu grâce de l’action de Dieu 
dans leur vie et de leur place dans l’Église. 
Voici quelques extraits des textes qui ont été 
lus pendant la messe dominicale par les 
membres de ce groupe. L’ensemble des 
textes ainsi que l’homélie sont sur le site 
internet. 
 
Qu’est-ce que pardonner ? 
Pas facile, pardonner c’est renoncer à punir, 
à se venger, à maudire. Seul Jésus est 
parvenu à pardonner vraiment. 
Le pardon est une grâce, une force qui nous 
vient d’en haut et qu’il faut demander 
constamment à Dieu, la grâce de pouvoir 
pardonner ! Ce qui est important c’est de 
prier pour ceux, celle ou celui qui nous ont 
causé la blessure « Priez pour ceux qui vous 
ont fait du tort » dit Jésus. 
 
Tu nous dis « Laissez venir à moi les petits 

enfants » parce que tu veux que personne ne 
manque autour de toi, aucun enfant, aucun 
d’entre nous, tous nous méritons d’être 
accueillis. 
 
Merci Seigneur de m’avoir aidé à m’ouvrir à 
ton amour, et de m’inviter sans cesse à 
partager ton repas de Vie. 
 
Dans quelques instants, j’aurai la joie de 
communier de nouveau avec vous. Je 
poursuis mon chemin avec vous et je fais le 
choix de puiser ma force dans la communion 
et de revendiquer ma foi dans mon couple en 
fidélité ainsi qu’avec mes enfants. 
 
Nous voulons partager avec vous une 
immense joie, la joie d’avoir redécouvert, 
relu, réentendu que le Christ nous accueille 
comme nous sommes, avec notre histoire 

même non conforme et avec nos fragilités.  Il 
nous accompagne dans notre foi de baptisé. 
 
Grâce aux deux ans dans ce groupe, grâce à 
plusieurs prêtres qui ont su me montrer 
l’amour de Dieu pour moi, même pour moi, 
je sais maintenant que j’ai ma place dans 
l’Église. 
 

Dans cet espace d’échanges et de respect, 
nous avons vraiment pu retrouver – pas à 
pas et à nouveau – chacune, chacun, notre 
place au sein de l’Église, grâce à cette 
communauté. Tel l’aveugle que Jésus 
accueille, sauve et envoie dans l’évangile de 
Marc, nous aussi à notre tour, nous sommes 
appelés à prendre notre place dans la 
communauté chrétienne et dans la vie de la 
cité. 
 
Retours de Paroissiens 
 
Je remercie tous ceux qui m’ont manifesté 
leur sympathie après la célébration. Avant 
qu’elle ne commence, j’ai eu soudain très 
envie de courir assister à la messe à St-
Bonaventure ; au moment de témoigner, 
j’aurais bien aimé être ailleurs. Maintenant 
c’est derrière moi, j’en suis presque étonnée. 
J’espère simplement avoir contribué à faire 
passer ce message : juste à côté de nous, en 
Eglise, des personnes sont en souffrance. 
Prions pour elles, prions les uns pour les 
autres. Myriam 
 

Qu’ai-je envie de dire en repensant à 
l’eucharistie du dimanche 7 octobre ?  
 Je pense à un seul mot 

MERCI, MERCI, MERCI MON DIEU. 

Merci à tous les paroissiens présents pour 
partager un moment de vérité et de grand 
bonheur. 
Merci à nos amis, qui ont cheminé grâce au 
groupe « Dieu dans ma famille aujourd’hui », 
et dont les témoignages nous ont bouleversés 
:  
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l'un nous a dit son émotion de recevoir la 
communion, le pain et le vin représentant la 
vie du Christ donnée pour tous, et pour lui 
aussi désormais, l'autre, éloigné de ce 
partage eucharistique suite aux blessures de 
la vie, qui retrouvait sa place dans la 
communauté, et encore une autre qui me 
disait dans un mail « j’avais peur de vous 

choquer » et « je suis si heureuse car 

apparemment ce n’est pas le cas et j’ai trouvé 

ma place dans l’Eglise » 
 
Merci à Damien dont j’ai lu et relu l’homélie 
de ce jour de bonheur et tous ses 
commentaires, sur le site de la paroisse, 
trouvant enfin une ouverture au véritable 

Amour de Dieu qui dépasse de si loin tout ce 
que l’on peut en dire. 
 
Merci à l’équipe « Messe » et à tous les 
musiciens qui diffusent la joie et m’aident 
vraiment à prier. 
Merci à tous les paroissiens qui au moment 
de l’échange de la paix du Christ n’hésitent 
pas à se déplacer pour distribuer leurs 
sourires aux voisins. 
 
Je pourrais allonger la liste, elle est 
interminable. A moi maintenant de faire 
couler cette source auprès de tous ceux que 
je rencontre. La source c’est vous tous, et à 
travers vous tous, la Source c’est Dieu. 

Josette Chambolle

 

Retour Dimanche « ensemble » 14 octobre 

Thème : Le corps dans presque tous ses états 
Quelques rappels de l’attitude de Jésus qui voit regarde, entend, parle, touche relève, guérit…  
 
-Est-ce qu’on connait et est ce qu’on se sert de nos 5 sens ? Est-ce qu’on s’en sert pour avoir les 
informations dont on a besoin ? Pour entrer en relation ajustée avec les autres ? Et avec Dieu ?  
 
Invitation à relire l’es évangiles en étant attentif -ve à tout ce qui a rapport au corps  

-le cœur la langue et les mains nous renvoient symboliquement à 3 fonctions dynamiques de la 
vie qui sont liées. ; L’intention profonde qui s’exprime par la parole et se réalise concrètement 
dans une action : L’homme biblique est décrit dans sa vitalité dynamique  
- Dieu s’est incarné pour que nous ayons la vie  
 
Quelques réflexions recueillies dans un groupe après l’expérience de « présence » 

- on devrait le faire tous les jours 5 minutes. 
- la dimension spirituelle de nos vies s’exprime sans être déliée du corps. 
- bonheur de prendre du temps gratuit, c’est simple. 
- j’ai gagné du temps en en perdant, je suis sorti détendu par le bonheur apporté. 
- la prière c’est aussi ça : se poser, je le fais souvent sans en prendre conscience.  
- un mot de notre tradition à ne pas oublier : « se recueillir ». 
- mon cerveau est top encombré avec toutes les obligations qui surgissent en même temps, 
   passer par la pause du corps me rend disponible à la parole. 
 
Témoignage, d'un d'enfant sur la proposition de l'éveil à la foi du dimanche "ensemble" :  

 
"J'ai beaucoup aimé l'éveil à la foi" dit un enfant. 
"Qu'est-ce que tu as aimé ?" dit l'animateur. 
"Les coloriages, les maracas et les foulards !" répond l'enfant. 
"Merci Seigneur" loue l'animateur ! 
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Propositions paroissiales

Partages d’Evangile 

Les mardis à 19h30, à La Sainte-Famille en 
novembre, à Saint-Julien en décembre. 
Moment d’échange sur les textes de la messe 
du dimanche suivant. 

MCR 

Mardi 13 novembre à 14h30 à la Sainte 
Famille.  
Pour les personnes retraitées, un moment de 
partage de vie autour du Christ. 
 

Prendre soin de sa foi 

"Malades et personnes dans la solitude, 
faites connaitre celles et ceux qui ont besoin 
d'être visités. Projet du  sacrement des 
malades donné à ceux qui portent des 
souffrances: le dimanche 10 février 
2019; n'hésitez pas à recevoir ce soutien et 
cette force, signalez-vous pour vous y 
préparer.        P. Henri Moine 

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) 

La prochaine rencontre sera le 11 Novembre 
de 10h30 à 12h à St Julien de Cusset.  
Puis le 25 novembre dimanche ensemble. 
 (Voir info p1) 
Contact : Solange PORTE 06.03.89.48.09 

Eveil à la foi 

 
La prochaine rencontre sera le 25 

novembre à St-Julien-de-Cusset lors du 

dimanche « ensemble » RDV de 11h à 17h.  
 
Contact : Anne-Claire FAURE 
      anneclairegigon@yahoo.fr 

 

Chorale de la Résurrection 
La chorale de la Résurrection se retrouve 
pendant ce mois de novembre les mercredis 7 
et 21 de 19h à 20h30 à l’église Saint-Julien-de-
Cusset en haut à côté de l’ascenseur. N’hésitez 
pas à nous rejoindre : nous serons heureux de 
chanter ensemble à l’unisson ou à plusieurs 
voix après un petit échauffement. 
 

Chorale de la Sainte Famille 

Chaque dimanche, la chorale répète juste 
avant la messe. 
 

Dimanche ensemble  

 
Dimanche ensemble 9 décembre à la Ste famille. 9h 
accueil-café; 9h30-11h temps de catéchèse ; 
11h : messe. 12h Apéritif, 13h repas avec les 
plats, desserts et boissons que chacun aura 
apportés, 14h – 16h : Café du débat avec 
Damien ou  temps fraternel ou expo Moines de 
Tibhirine en lien avec leur béatification.  
 

 

 
En vue du dimanche ensemble de décembre, si 
vous souhaitez l'après-midi débattre librement 
d'un sujet sans tabou n'hésitez pas à m'en 
parler pour que nous puissions le proposer à 
tous ! Damien curé 
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Evènements exceptionnels 

 

Novembre 

Nouveauté de l'année : des temps de 

louange pour prier tous ensemble, petits 

et grands, dans la joie ! 

Cette année, nous proposons un temps de 
louange par trimestre le mardi de 19h à 19h30 
à la place de la messe hebdomadaire. Ce temps 
qui se tiendra à chaque fois après des vacances 
scolaires est prévu pour nous rassembler 
TOUS, petits et grands. 
Le prochain est programmé le mardi 6 à 19h à 
la Ste Famille, au retour des vacances de la 
Toussaint. Une belle occasion de louer avec 
tous les saints ! 

Atelier A l’Unisson 

Le samedi 24 à 10h à la Ste Famille pour 
apprendre les chants de l'Avent. 
Nous vous attendons pour apprendre 
ENSEMBLE les nouveaux chants qui seront 
pris pendant l'Avent. Tout le monde est 
bienvenu : aucune compétence musicale n'est 
exigée ! Nous débuterons l'atelier par un temps 
d'échauffement corporel et vocal, suivi 
d'exercices de lecture de la Bible et de 
l'apprentissage des chants. Nous vous 
proposons ensuite à 12h de rester avec nous 
pour un repas partagé, chacun amenant un 
plat ou un dessert. 

Dimanche Ensemble et temps fort 

interreligieux 

Lors de notre dimanche ensemble du 

25 novembre nous sommes invités par la 

route interreligieuse avec les Juifs, les 

Chrétiens, les Musulmans à vivre un 

temps fraternel d’échange et de partage 

dans le cadre de l’année : « Accueil à 
Villeurbanne »  

RDV à 11h pour la Messe à St Julien 
de Cusset. Puis Repas tous ensemble avec PAF 

=> de 14h à 18h Nous partons au CCVA, 
234 cours Emile Zola, pour l’après-midi 

interreligieuse : table ronde avec les 
responsables religieux de notre paroisse, de la 
mosquée Othmane, de la synagogue Keren 
Or…  
Témoignages, ateliers et spectacle enfants, 
goûter, échanges, expo…. 
Une belle après-midi en perspective….  
Invitez largement autour de vous… 
Public : à partir de 3 ans jusqu’à 99 ans. 
 

Décembre 

Evénement interreligieux 

Soirée de prière le vendredi 7 décembre et 
projections le dimanche après-midi 9 
décembre, à l’occasion de la béatification des 
19 martyrs d’Algérie, Moines de Tibhirine. 
 
Extrait communiqué des évêques 

d'Algérie : « Notre Eglise est dans la joie. Le 

Pape François vient d’autoriser la signature du 

décret de béatification de "Mgr Pierre Claverie 

et ses 18 compagnes et compagnons". La grâce 

nous est donnée de pouvoir faire mémoire de 

nos dix-neuf frères et sœurs en qualité de 

martyrs, c’est-à-dire, (selon le sens du mot lui-

même), de témoins du plus grand amour, celui 

de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Devant 

le danger d’une mort qui était omniprésent 

dans le pays, ils ont fait le choix, au risque de 

leur vie, de vivre jusqu’au bout les liens de 

fraternité et d’amitié qu’ils avaient tissés avec 

leurs frères et sœurs algériens par amour. Les 

liens de fraternité et d’amitié ont ainsi été plus 

forts que la peur de la mort. » 
https://www.moines-
tibhirine.org/ouvertures/beatification.html 

Extérieur à la paroisse 

Prière charismatique œcuménique 

miracles et guérisons  

Organisée par AIMG, la chambre de guérison 
de Lyon et CCOL 
Vendredi 16 novembre à 19h30 à St-Julien-de-
Cusset 
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Calendrier 

Novembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 1 
 

2 3 4 
 

5 
 

6 
Tps de louange 

SF 
19h-19h30 

 
Partage Evangile 

7  8 
 
 

9 10 11 
 

Caté 10h30-12h 

12 
 
 
 
 
 

13 
 

MCR 14h30 
Ste Famille 

 
 

Partage Evangile 

14 
 
Chapelet 18h 
St Famille 

15 16 17 
 

18 

19 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

Partage Evangile 

21 22 23 
 

24 
Atelier 

A l’Unisson 
SJC 10h 

Chants de 
l’Avent 

25 
Dimanche 

ensemble 11h 
interreligieux. 

CCVA 
14h-18h 

26 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
Partage Evangile 

28 
 
Chapelet 18h 
St Famille 

29 
 

 

30 
 

 

 
 
 

 

 

Décembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

   1 
 

2 

3 
 

4 
 
 
 
 
Partage Evangile 

5  6 
 
 

7 
Soirée de prière 
Interreligieuse 

 Pour la 
Béatification 

Moines Tibhirine  

8 9 
Dimanche 

Ensemble 9h-16h 
Ste Famille   

Expo Moine de 
Tibhirine 

 
10 
 
 
 
 
 

11 
 
MCR 14h30 
Ste Famille 

 
 
Partage Evangile 

12 
 
Chapelet 18h 
St Famille 

13 14 15 
 

16 

17 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

Partage Evangile 

19 20 21 
 

22 
 

23 
 

24 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 

Vacances 

26 
 

Chapelet 18h 
St Famille 

27 
 

 

28 
 

 

29 
 
 
 

30 
 

 


