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Paroisses infos 

Octobre 2018 

Dimanche Ensemble 

Dimanche 14 octobre, Sainte-Famille 

Pour notre premier Dimanche Ensemble de l’année, nous accueillerons les nouveaux venus sur 
notre ensemble paroissial. 9h accueil-café et forum ; 9h30-11h temps de catéchèse ; 11h : messe. 
12h Apéritif et forum, 13h repas avec les plats, desserts et boissons que chacun aura apportés, 
14h – 16h : nouveauté de l’année : temps fraternel divers et varié.  

Edito 

Après la succession des rentrées 
professionnelles, associatives et paroissiales, 
nous voilà entrés dans une sainte routine 
jalonnée de temps forts.  

L’été et la rentrée ont été marquées par cette 
lettre du pape au Peuple de Dieu pour inviter les 
baptisés et particulièrement les laïcs à 
renouveler notre Eglise et à sortir du 
cléricalisme et de ses abus dont la pédophilie.  

Avec le décès de notre frère et ami Kévin, nous 
avons tous été secoués et continuons de prier 
avec et pour lui et Camille. Nous avions travaillé 
avec Kévin un document  sur la gouvernance de 
notre paroisse qui s’appuie sur l’équipe 
d’animation pastorale qui valide et porte 
l’orientation globale de notre paroisse, les 
responsables de routes de notre projet pastoral 
qui portent la vie chrétienne de notre paroisse, 
l’équipe de coordination qui m’entoure chaque 
semaine pour enrichir ma réflexion comme 
pasteur de notre communauté et qui soumet à 
l’EAP et aux responsables de route en 
interaction avec eux, un certain nombre de 
propositions pour que notre communauté 
réponde à l’appel du Seigneur à vivre et à 
annoncer l’Evangile. Je suis heureux comme 

prêtre de l’investissement de tant de laïcs  sur 
notre communauté. Je pense que nous devons 
selon les 10 pistes du journal La Croix du 30 août 
pour sortir du cléricalisme, avancer sur deux 
pistes au sein de notre paroisse : avoir des lieux 
de débats dans l’Eglise et la place des femmes 
dans la liturgie.  

Après cette magnifique fête de rentrée sur le 
thème « Ensemble », nous nous retrouverons le 
dimanche 14 octobre à la Sainte Famille pour 
notre premier dimanche ensemble. Nous aurons 
une nouveauté sur ces dimanches avec un temps 
possible l’après-midi. Ce sera l’occasion 
d’aborder les questions et les sujets que nous 
souhaitons débattre.  

Cette sainte routine, où nous sommes invités 
dans notre quotidien et notre prière à 
approfondir la qualité de nos relations avec le 
Seigneur et nos frères, nous amènera tout 
naturellement à la fête de la Toussaint où le 
diocèse nous offrira l’exhortation apostolique du 
pape François « Soyez dans la joie et 
l’allégresse », un appel à la sainteté dans le 
monde actuel !  

                                                                                
                                Damien Guillot, curé  
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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 3, 17 et 31 octobre à 18h à la Sainte-
Famille, chapelle de la Sainte-Famille. 
Dates annoncées à la messe dominicale. 
Prière d’adoration : lundi 15 octobre 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 19 octobre à 16h30 : messe du mois à la 
Résidence Château Gaillard 
Dimanche 28 octobre 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 
 HYPERLINK 

"mailto:damien.guillot.69@gmail.com
" damien.guillot.69@gmail.com 

06 10 40 12 83 
 
Prêtre auxiliaire : P. Henri Moine 
 HYPERLINK 

"mailto:henri.moine@live.fr" 
henri.moine@live.fr 

06 82 79 53 25 
 
Laïc en mission ecclésiale : 
Solange Porte 
 HYPERLINK 

"mailto:s.porte@lyon.catholique.fr" 
s.porte@lyon.catholique.fr 

06 03 89 48 09 

EQUIPE D’ANIMATION 

PASTORALE 
Raphaël et Raphaëlle Flour 
Damien Guillot 

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 
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Carnet arc-en-ciel 

Défunts  

Marie-Louise ROYER (CF) 
Suzanne RABUT (CF) 
Marie PINDAK (CF) 
Anne FORAT (CF) 
Jeanne GUIGUET (CF) 

Francesco NETTIS (SFR) 
Pierre JEUNE (SJC) 

Baptêmes du mois 

Timéo SOLANO le 7 octobre 
A la Ste Famille 

 

Mariages à venir 

 
 

 

Informations, nouvelles et annonces

Solidarité Espérance 

 
Solidarité Espérance permet à des gens à la 
rue de reprendre leur place dans notre société.  
Nous arrivons sur Facebook. Vous pouvez 
suivre nos activités sur la page suivante :  
https://www.facebook.com/SolidariteEsperanc
eVilleurbanne 
Si vous souhaitez nous soutenir, nous avons 
ouvert une page de dons en ligne à l'adresse 
suivante : 
https://www.helloasso.com/associations/solida
rite-esperance/formulaires/1 
20 euros c'est loger une famille à la rue 
pendant une journée. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, voici les 
différentes commissions de l'association et 
leur responsable : 
-Fraternité (créer du lien entre les familles et 
la paroisse) : Amélie Gelin : 
amelieleroux@hotmail.fr 
-Social (lien avec les acteurs sociaux) : Anne 
Carrelet : nanoublond@aol.com 
-Travail (aider dans les démarches de 
recherche d’emploi) : Denis Gabriel Galland : 
ddeuxg@gmail.com 
-Communication (externe et interne) : Samuel 
Ménard samuel.menard.fr@gmail.com 
-Economie (gestion budgétaire et financière) : 
Rémi Pelé : peleremi@gmail.com 
-Technique (prendre soin des logements) : 
Bertrand Grizard bgrizard@outlook.fr 

Route œcuménique 

 
Tu as envie de prier, de partager ou de faire de 
nouvelles rencontres avec les autres Églises 
Chrétiennes sur notre ensemble paroissial ? 
Viens rejoindre Julie, les 2 Martine, 

Annie, Amale et Mireille le 16 octobre à 

20h00. Pour le lieu, contacte Mireille Malecot 
au 0664374436. 
Des projets en perspective pour cette année 
pendant la semaine de l’unité des chrétiens et 
le Carême. 
 
Visites aux malades et aux personnes en 

solitude.   
 
C’est un service que rendent déjà bien des 
personnes, certaines portent aussi la 
communion. Repérons celles et ceux qui 
attendent un tel geste de fraternité, clin d’œil 
de l’amour du Seigneur. Elles seraient peut 
être heureuses aussi de participer au 
printemps au pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Nous nous retrouvons quelques fois dans 
l’année pour échanger comme croyants, ce que 
nous donnons et recevons dans ces visites. 
Anciens et nouveaux ‘visiteurs’, faisons le 
point sur ceux dont nous portons la 
préoccupation  et échangeons le mardi 16 

octobre à 15 heures, à la sainte Famille à 

Croix Luizet. Nous pouvons aussi contacter 
le père Henri Moine, même pour le 
covoiturage.   
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Vécu 

Fête de rentrée  

Cette fête de rentrée : une belle rencontre !!.  
Après une messe joyeuse et priante pour 
nous mettre en route   "tous ensemble", je 
m'assoie pour déjeuner face à un couple du 
quartier de Cusset, avec leurs deux enfants, 
qui n'a jamais fréquenté la paroisse et que je 
ne connais pas. La maman est protestante 
évangélique et elle fréquente les aumôneries 
hospitalières. Monsieur est musulman, a 
grandi sur Villeurbanne et a vu qu'il y a 
avait une fête le matin 
même sur la place  
du marché en allant 
chercher son pain. Ils 
sont donc venus avec 
leurs enfants et les 
parents du Monsieur. 
Une belle rencontre!! On 
s'est mis à parler de 
l'histoire de 
Villeurbanne, de 
l'interreligieux, de 
l'œcuménisme de leur(s) 
mariage(s) religieux, le 
même jour dans leurs 
deux communautés. 
Cette charmante dame 
est allée voir l'exposition 
des objets proposés par le 
groupe interreligieux et 
a rencontré la responsable. Ses enfants ont 
joué dans la structure gonflable. Être 
ensemble ou "être en union avec" comme l'a 
si bien rappelé  
Damien permet de vivre des moments forts, 
de belles rencontres, au sein de notre 
communauté et aussi de notre quartier.  

Merci à tous ceux et celles qui ont consacré 
beaucoup de temps et d'énergie pour 
organiser cette très belle journée. Cécile  
 
 
Ensemble, le thème était vraiment à l’image 
de cette journée où chacun a donné du 
temps, de l’énergie, de son talent pour faire 
que cette journée soit belle. Même le ciel s’est 
allié à nous pour prolonger l’été encore un 
peu et rajouter à la convivialité du moment. 
À tous on peut beaucoup ! 

Bérengère Van Styvendael  
 

Nous n'avons pas pu participé à la 
préparation de la fête. Mais nous 
étions là dès 5h30 du matin, le jour 
même. 
Et ce que j'ai apprécié, c'est que 
nous avons quand même trouvé 
notre place ! Le matin, pour tout 
installer sur la place, puis chacun 
dans un stand : Jean-Louis à la 
barbe à papa et moi au stand repas. 
Moi, j'ai été interpellée (et 
inquiète) par le pari que vous avez 
fait sur le beau temps ; disposer de 
cette place était un atout 
formidable, mais qu'aurions nous 
fait sous la pluie ? L'idée de mettre 
un vide grenier au fonds la place 

était une idée géniale : cela a attiré beaucoup 
de monde. 
Bravo à tous, 
Martine et Jean-Louis Gelay 

 

Un moment intergénérationnel de vivre 
ensemble, de rencontre, de partage de rire 
de foi et d’amitié. Mireille

 

Jeunes

Ados : Dimanche 14 octobre, Sainte-Famille 

Pour notre premier Dimanche Ensemble de l’année. Nous vous attendons tous de 9h à 14h, nous 
partagerons un repas avec les plats, desserts et boissons que chacun aura apportés. 
 

 

 

 
Un acrostiche 

 

Ensemble 

Naviguer 

Solidaires 

Epanouis 

Maintenant 

Bouger 

Longtemps 

Ensemble 
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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) 
 

Et si on écoutait Patrick Laudet (diacre 

permanent du diocèse de Lyon) nous 

parler de… LA TENDRESSE DE 

DIEU… 

Comment le Christ manifeste-t-il particulièrement la tendresse de Dieu ? 
 
 A des petites choses auxquelles il faut être attentif. Au fil de sa vie publique, alors qu’il 
est d’abord venu prêcher, les évangiles rapportent souvent quelques déviations d’itinéraires, 
quelques détours imprévus ou attardements sur l’horaire, petites perturbations bien 
significatives de sa tendresse pour l’humanité souffrante. C’est que la tendresse est 

indéfectiblement patiente ; accepter d’être dérangé en est une manifestation discrète. Le 
programme ou le protocole peuvent bien être implacables, la tendresse les rend toujours un peu 
vulnérables.  
 Ainsi de ce chef de synagogue, Jaïre, qui vient trouver Jésus parce que sa petite fille est 
à l’article de la mort. En chemin arrivent de chez lui des gens de sa maison qui lui disent : « Ta 
fille est morte ; A quoi bon déranger encore le Maître ? (Marc 5,35). A quoi bon en effet. Il faut 
se faire une raison… Mais la tendresse de Dieu n’est pas toujours du côté de la raison.  
 
C’est par tendresse que Jésus y va quand même ? 
 
 Ressusciter cette petite fille servira bien sûr aussi à manifester sa puissance messianique 
sur la mort et participe de son enseignement. Mais ce signe, si décisif soit-il, n’est pas manifesté 
hors sol, dans l’absolu. Il garde cette émouvante empreinte de tendresse pour le genre humain, 
pour cette petite innocente qui agonise et pour son père qui implore.  
 A la différence de la veuve importune, les gens de la maison de Jaïre ignoraient la 
vulnérabilité de la tendresse de Dieu : ils ne voulaient pas déranger. Il y a des pancartes toutes 
faites « ne pas déranger » ! Mais pas dans le cœur de Dieu. Peut-être attend-il même que 
nous le dérangions un peu plus, sans souci de l’encombrement du standard de la miséricorde. 
De cela, il s’arrange. 
 
D’autres exemples frappants ? 
 
 Ils abondent ! Au chapitre 4 de l’évangile de Luc, par exemple : une nuit épuisante pour 
Jésus ! Voilà qu’il vient à peine de guérir la belle-mère de Pierre que le bruit du miracle se 
répand dans tout Capharnaüm. On imagine alors, au seuil de la maison, tous ces hommes et 
femmes qui amènent sans délai leurs infirmes. Il semble en sortir de partout ! Bouleversante 
cohorte de la misère humaine qui s’avance vers Jésus : tel homme amène son enfant, telle sœur 
son frère, telle femme sa voisine. C’est beau d’ailleurs de voir les bien portants venir lui 
présenter les infirmes ! Il n’a pas le cœur de les renvoyer. Et toute la nuit, infatigablement, il 
les guérit car la vraie tendresse ne se fatigue pas, elle a des réserves.  
 En faisant cela, Jésus prend même des risques : il s’expose à être reconnu avant l’heure 
comme Messie. Il n’est pas venu à Capharnaüm pour ça. Mais comment résister à l’imploration 
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de cette foule en attente devant la maison de Pierre ? Non, il n’a pas le cœur de les renvoyer. 
Mais au petit matin, il se retire dans un endroit désert pour prier son Père dans le secret.  
Sa mission pourtant ne s’arrête pas là. Pour les sauver, et pas seulement pour les guérir, il faut 
que le chemin continue. De Capharnaüm au Golgotha, la route est encore longue. N’empêche il 
a fait un beau crochet de tendresse, car la tendresse sait sortir des sentiers battus ou 

tracés d’avance. 
Patrick Laudet 



7 

 

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. 
Les rencontres se déroulent tous les 15 jours le 
dimanche matin.  
La prochaine rencontre sera le 14 octobre à 9h 
à la Ste Famille lors du dimanche 
« ensemble ».  
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. 
 
La prochaine rencontre sera le 14 octobre 

à 9h à la Ste Famille lors du dimanche 

« ensemble ».  
 
Contact : Anne-Claire FAURE 
      anneclairegigon@yahoo.fr 

Chorale de la Résurrection 

Chers paroissiens, vous êtes invités à venir 
unir vos voix à celles de la chorale de Saint 
Julien les 1er et 3ème mercredi de ce mois 
d'octobre. Nous nous retrouvons à 19h à Saint 
Julien dans la salle qui jouxte l'ascenseur en 
haut et après un petit échauffement vocal, 
reprendrons les chants proposés par la 
paroisse.  
C'est vers 20h30 que nous nous quittons tout 
ragaillardis par notre travail en vue des 
célébrations religieuses de notre ensemble. A 
bientôt… Alléluia ! 
 

Chorale de la Sainte Famille 

Chaque dimanche, la chorale répète juste 
avant la messe. 
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Evènements exceptionnels 

Partages d’Evangile 

Les mardis à 19h30, à Saint-François-Régis en 
octobre, à La Sainte-Famille en novembre. 
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. 
 

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 

Propositions d'éveil à la foi pour le dimanche 
"ensemble" 14 octobre à la Ste Famille, pour 
les enfants... et leurs parents !  
La rencontre de l'éveil à la foi débutera à 9h30. 
Les parents peuvent rester avec les enfants ou 
participer aux propositions prévues pour les 
adultes. Les enfants rejoignent la messe à 
11h30 et sont ensuite sous la responsabilité 
des parents.  
A 14h, après le repas, nous invitons les parents 
à un temps d'échange avec les animateurs de 
l'éveil à la foi : que pouvons-nous proposer 
cette année aux enfants pendant l'Avent et 
Noël ? 
Si besoin, une garderie pourra être mise en 
place pendant cette réunion pour que vous 
puissiez y participer sans enfants.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Valise aux rimes 

La Valise aux Rimes vous accueillera le lundi 
8 octobre entre 17h et 18h30. Vous aimez la 
poésie, le chant, le théâtre, venez nous 
rejoindre. R. Martin   
 
 

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 

novembre à 19h à la Ste Famille, au retour 
des vacances de la Toussaint. Une belle 
occasion de louer avec tous les saints ! 

Rencontre interreligieuse 

Dans le cadre de l’année : « 2018 Accueil à 
Villeurbanne » se tiendra le dimanche 25 au 

CCVA de Villeurbanne, de 14h à 18h une 
rencontre interreligieuse. 
Thème : « Les religions vous invitent » 
Toutes les informations vous seront données 
dans le courant du mois d’octobre 

Extérieur à la paroisse 

Prière charismatique œcuménique 

miracles et guérisons  

Organisée par AIMG, la chambre de guérison 
de Lyon et CCOL 
Vendredi 12 octobre à 19h30 à St-Julien-de-
Cusset 
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Calendrier 

Octobre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
Partage Evangile 

3 4 
 

5 6 7 
Messe Dieu dans 

ma famille 
d’aujourd’hui 

SJC 11h 

8 
 

9 
MCR 

14h30 
SF 

 
Partage Evangile 

10  11 
 
 

12 13 14 
Dim Ensemble 

SF 9h-16h 
Accueil nouveaux 
Eveil à la foi, caté 

15 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

Partage Evangile 

17 18 19 20 
 

21 

22 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

Vacances 

24 25 26 
 

27 
 

28 
 

29 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

Vacances 

31 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

Novembre 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 1 
 

2 3 4 
 

5 
 

6 
Tps de louange 

SF 
19h30 

 
Partage Evangile 

7  8 
 
 

9 10 11 
 
 

12 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

Partage Evangile 

14 15 16 17 
 

18 

19 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

Partage Evangile 

21 22 23 
 

24 
Atelier 

A l’Unisson 
SJC 10h 

Chants de 
l’Avent 

25 
Temps fort 

interreligieux. 
CCVA 

14h-18h 

26 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
Partage Evangile 

28 
 

29 
 

 

30 
 

 

 
 
 

 

 


