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Paroisses infos 

Décembre 2018

Célébrations de Noël 

Mardi 18 : célébration pénitentielle 15h Ste Famille ; 20h30 St François Régis 

Lundi 24 : 18h veillée à St Julien ; 20h30 veillée à la Ste Famille 

Mardi 25 : 10h messe à François Régis 

Edito

En avent ensemble dans la  ……………… 

 

Alors que nous entrons dans ce temps de 

l'avent qui nous prépare à accueillir notre 

sauveur, un tout petit enFant, pauvre 

parmi les pauvres. 

 

Certaines familles 

ont pour habitude de 

laisser une assiette 

en plus : "l’assiette 

du pauvre. Ce 

couvert est réseRvé à 

un inconnu qui 

pourrait frapper à la 

porte ou à ceux dont 

la présence nous 

habite." 

 

Ce geste ouvre notre tAble à l'imprévu de la 

rencontre et nous pousse à ouvrir  nos 

portes et nos cœurs.  

 

Si la famille est très présenTe dans la 

préparation de la naissance de Jésus, 

n'oublions pas de l'élargir à nos frères les 

plus proches, ceux que je ne vois même plus 

ou que je n'ai jamais pris le tEmps de 

connaître. 

 

Quel est la dernière fois où nous nous 

sommes aRrêtés de courir ? Depuis combien 

de temps sommes-nous sur la paroisse ? 

Quand avons-nous pris le temps de 

rencontrer son voisin à l'église, de partager 

avec lui ? Pendant l'avent nous pouvons 

prendre ce temps d'échange et de 

rencoNtre.   

 

Nous vous proposons, de passer un temps 

fraternel, au rythme de chacun, en petit 

groupe, pour partager et se rencontrer 

autour du lIvret de 

l'avent qui vous est 

proposé.  

 

Plus que la célébration 

de la messe ou un temps 

de nouvelles à la sortie 

de la messe, prenons des 

moments ensemble, en 

petits groupes, pour 

parTager les merveilles 

qui nous habitent, dans 

la simplicité et le 

bonheur du don gratuit et du partage. 

 

Profitons de ce temps pour vivre un temps 

dans notre famille paroissial.  

Pour découvrir, comme le dit le psaume 

133,1 :   « Voici, oh! Qu’il est agrÉable, qu'il 

est doux pour des frères de demeurer 

ensemble ! » 

Rémi et Cyril 
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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 : 

Lundi de 16 à 19h 

Mardi de 17h à 20h 

Mercredi de 15 à 19h 

Jeudi de 16h30 à 18h30 

Vendredi de 17h à 19h30. 

Samedi de 9h à 12h. 

A la Sainte-Famille : 

Du mardi au jeudi de 17h à 19h 

Samedi de 10h à 12h 

TEMPS DE PRIERES 

Chapelet : Les 12 et 26 décembre à 18h à la 

Sainte-Famille, chapelle de la Sainte-Famille. 

Dates annoncées à la messe dominicale. 

Prière d’adoration : lundi 17 décembre 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 14 décembre à 16h30 : messe du mois 

à la Résidence Château Gaillard 

Dimanche 27 janvier 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 
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 

 

Secrétaire : 

Marlène Tognifodé 
resurrection.ste.famille@gmail.com 

04.78.68.51.92 

Permanences voir ci-contre => 

 

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 
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Carnet arc-en-ciel 

Défunts  

Marie-Jeanne SUINOT (CF) 

Pierre CHOSSON (CF) 

Daniel PERENET (CF) 

Gilbert GOUTTENOIRE 

(SFR) 

Germaine COQUELIN (CF) 

Jean BALLY-MAITRE (SFR) 

Antonio D'ADAMO (SF) 

Marie NAVALON-VIZCAÏNO 

(CF) 

Marius DI RIENZO (CF) 

Caterina EUSTACCI (CF) 

Monique FROISSARD (CF) 

 

Baptêmes du mois 

Louis CEBRON 

Alexis CEBRON 

Cassiopée   DAUGERON  

 

Informations, annonces, vécu

Vente au profit de Koupéla 

Le dimanche 16 décembre, aura lieu une 

vente au profit de notre paroisse jumelée du 

Burkina Faso, après la messe à St Julien. 

Dieu dans ma famille d’aujourd’hui 

Le 7 octobre dernier, nous avons vécu un temps 

de fraternité très fort avec la conclusion du 

premier groupe « Dieu dans ma famille 

d’aujourd’hui ». Un deuxième groupe est en 

chemin depuis un an et le mardi 11 décembre 

débutera le troisième groupe. 

Alors si vous êtes divorcés, séparés, si vous êtes 

seul ou de nouveau en couple, si vous êtes 

homosexuel, seul ou en couple, ce groupe est pour 

vous. Mais pas seulement, vous avez compris que 

ce groupe « Dieu dans ma famille d’aujourd’hui » 

s’adresse à vous aussi, vous les couples d’une 

première union qui avez l’envie de prendre du 

temps pour vous. Et puis certains d’entre vous ont 

aussi besoin de souffler un peu parce qu’ils ont 

été fragilisés dans leur vie de famille ou dans leur 

travail, venez aussi. 

Une fois par mois, à la lumière de l’encyclique du 

Pape « la joie de l’amour », nous vous proposons 

un temps de partage pour « poser ses valises », 

mettre des mots sur nos vies et repartir de plus 

belle ! Ce n’est pas un groupe de débat sur les 

questions de la famille mais un vrai temps de 

partage, entre frères et sœurs qui marchent 

ensemble. 

Première rencontre le mardi 11 décembre 

20h30 à Cusset, une petite affiche au fond de 

l’église, un tract 

Renseignement : Damien Guillot, Martine 

Plasse, Berengère et Cédric Van Styvendael, 

Françoise et Laurent Rey. 

 

Dieu dans ma famille d’aujourd’hui 

Retour sur la vie d’un groupe de Villeurbanne  

à la lumière d’Amoris Laetitia 

 

Le 7 octobre 2018, s’est conclu deux ans de 

cheminement du groupe « Dieu dans ma famille 

d’aujourd’hui » dans la paroisse Résurrection Ste 

Famille de Villeurbanne. A la lumière d’Amoris 

Laetitia nous avons essayé de construire un 

parcours qui nous ressemble.  

Nous avons appelé le groupe « Dieu dans ma 

famille d’aujourd’hui » pour l’élargir à un public 

plus large que les divorcés, divorcés remariés … 

la vie de famille n’est simple pour personne et 

intégrer des couples de première union, des 

célibataires, des homosexuels, un prêtre nous 

semblait être le moyen de ne pas stigmatiser et 

d’enrichir nos échanges pour que chacun se 

nourrisse de l’expérience de l’autre. Bien sûr 

chacun a suivi son propre chemin et lire cette 

parole « que veux-tu que je fasse pour toi » de 

Bartimée lors de la première rencontre a permis 

de mesurer la diversité des attentes, des failles.  

Qui devait animer le groupe ? Lors de rencontres 

préparatoires avec des paroissiens de Bron, nous 

avons perçu la difficulté de dire les choses avec 

délicatesse, sans blesser, de savoir écouter des 

situations parfois difficiles avec acuité. Du coup 

on s’y est mis à cinq : le Père Guillot, deux 

divorcés et un couple de première union. Il faut  
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quand même avouer que rapidement, les 

animateurs sont devenus participants et que le 

groupe s’est « auto-porté ».  

Nous avons voulu un parcours sur deux ans et 

seulement deux ans car notre objectif était de  

 

Comme le paralytique repart avec son brancard, 

les épreuves de la vie laissent des traces, mais 

nous voulions que chacun puisse relire, discerner 

ensemble, tourner la page et repartir en disciple.

Repartir du groupe en ne portant plus cette 

étiquette de divorcé, … mais une mission de 

disciple. S’il s’agit d’être pardonné et de tourner 

la page, il doit y avoir une fin.  

Il y eut donc un début avec une rencontre 

autour du texte de Bartimée et cette première 

rencontre restera inoubliable, fondatrice. Ce qui 

a été dit ce jour-là était lourd, dense, il y a eu de 

longs silences, des larmes retenues. Certaines 

failles étaient profondes, les douleurs même 

anciennes encore vives. C’était difficile 

d’entendre que la sœur, le frère croisé le 

dimanche puisse porter autant de souffrance 

sans qu’on ait pu en parler avant. Très vite 

nous avons donc fermé le groupe. Ce qui s’est 

vécu devait rester dans le secret pour que la 

parole soit libre.  

Nous nous sommes retrouvés tous les quatre à 

cinq semaines pour aborder les thèmes qui nous 

tenaient à cœur : la fragilité, l’écoute & le 

dialogue, la différence, la légitimité, le pardon 

du Père, … La rencontre avec le Cardinal 

Barbarin le 15 octobre, la lettre des évêques de 

Buenos Aeres, les livres de JP Vesco, de Litta 

Basset ont nourri nos échanges. A chaque fois, 

un texte est lu ensemble, des moments en plus 

petits groupes (célibataires, remariés, couples, 

…), des moments seul pour prier sont mis en 

place. Et puis une tisane, des gâteaux, un 

chant, une prière de bénédiction pour repartir.  

Finalement c’est Jonas qui a servi de base pour 

deux rencontres sur « faire la vérité sur mon 

parcours ». Chacun a pris le temps de se 

demander s’il était prêt à tourner la page et à 

devenir disciple. Là encore des moments très 

forts, des témoignages puissants qui sont 

arrivés pendant les réunions puis de temps en 

temps, par email, … le temps fait son œuvre et 

le groupe stimule le passage à l’action. La page 

tournée, il faut maintenant repartir et la 

préparation de la messe du 7 octobre a de 

nouveau été l’occasion de prise de décision, de 

témoignages, d’engagement, de bénédiction.    

 

Le goût du pain 

Deux ans dans le groupe Dieu dans ma famille d’aujourd’hui  

 

 Souvenez-vous c’était en 2015, sur des affiches 

« Je suis divorcé(e), je vais au Kté pour tous » 

pour dire que nous avions besoin de tout le 

monde dans notre église. Nous avions lu et 

travaillé le texte du père Christian Salenson 

sur l’Eucharistie, cette respiration qui nous fait 

nous réunir, porter en offrande le fruit du 

travail des hommes, nos luttes pour ajuster ce 

que nous sommes et ce que nous voudrions être. 

D’ailleurs ne dit-on pas « Seigneur je ne suis 

pas digne … » pour signifier que nous sommes 

tous en chemin mais que nous avons besoin de 

ce pain pour continuer ?  

C’était l’époque de la préparation du synode sur 

la famille et nous réalisions un peu plus la 

souffrance de ceux qui n’étaient plus dignes de 

ce pain parce que divorcés. Ce pain que nous 

partageons pour nous renforcer, nous conforter, 

nous relancer échappait précisément à ceux qui 

en avaient besoin parce que fragilisés, 

bousculés par la vie ordinaire. 

Au nom d’une loi ? Était-il possible que Celui 

qui va chercher jusqu’à sa brebis égarée puisse 

ne voir s’avancer à l’autel pour le repas que les 

plus dignes d’entre nous ?  

Heureusement François est venu nous redire la 

bonne nouvelle, la miséricorde de Dieu et 

pendant deux ans nous avons cheminé entre 

frères dans le groupe « Dieu dans ma famille 

d’aujourd’hui ». Bartimée, Jonas, … les grands 

textes nous ont accompagnés pour mettre des 

mots sur nos failles, les regarder bien en face, 

c’est plus ou moins facile, plus ou moins long. 

Finalement, sûr de son amour, chacun a pu 

tourner la page à sa manière et repartir plus 

fort. Le 7 octobre 2018 a donc eu le goût du pain 

retrouvé pour certains et c’est une vraie joie de 

nous voir plus nombreux à la table du Seigneur, 

c’est la force de notre église de Villeurbanne 

d’avoir permis cela.  
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Vous savez maintenant quand on dit « je crois à 

la résurrection des morts », je peux fermer les 

yeux et voir des frères qui étaient morts et qui 

sont revenus à la vie aujourd’hui, maintenant, à 

Villeurbanne. Et c’est déjà énorme. Les voir 

renvoyés comme disciples, croire qu’eux-mêmes 

vont à leur tour aider d’autres à se relever, c’est 

aussi voir se réaliser aujourd’hui, maintenant, à 

Villeurbanne la multiplication des pains. Jésus 

seul face à la foule ne pouvait pas tout faire 

mais en envoyant ses disciples, de groupe en 

groupe, le pain s’est multiplié.  

Finalement c’est peut-être le message le plus 

important d’Amoris Laetitia. Tout juger par la  

 

loi, trop facile. Chercher à abolir les lois qui 

nous grattent, trop facile. Tout demander à nos 

prêtres, trop difficile … pour eux. Comme les 

disciples sur le chemin d’Emmaüs, mettons 

nous en marche par petits groupes avec Lui, 

risquons la relation dans la durée, l’écoute 

gratuite et bienveillante, la relecture, le 

discernement et ensemble goûtons à ce pain 

multiplié. Personne ne pourra s’en glorifier 

puisque c’est Jésus lui-même qui dit à ses 

disciples : « Donnez-leur vous-même à manger ».  

Soyons les disciples de Jésus. 
 

Laurent Rey 

 

 

Béatification des 19 martyrs d’Algérie  

le 8 décembre à Oran 

Dans le Paroisses-Infos de novembre, sous la rubrique Evènement interreligieux , ont déjà été 

annoncées la Soirée de prière qui se tiendra le vendredi 7 décembre à 19 h dans la chapelle de 

la Sainte Famille et la projection d’extraits du DVD  Frère Luc, Moine de Tibhirine, Jusqu’au 

bout de l’Espérance, lors de notre Dimanche ensemble, le  9 décembre. 

L’extrait du communiqué des évêques d’Algérie nous a déjà bien introduit à cet évènement en 

nous rappelant que : « Notre Eglise est dans la joie… La grâce nous est donnée de pouvoir faire 

mémoire de nos dix-neuf frères et sœurs en qualité de martyrs ». 

Deux livres, parmi beaucoup d’autres, peuvent nous aider dans cette démarche : 

 

I - Prier 15 jours avec Christian de Chergé, Prieur des moines de Tibhirine.  

L’auteur, Christian Salenson, prêtre du diocèse de Nîmes, travaille depuis de  nombreuses 

années sur la pensée théologique de Christian de Chergé. Ce petit livre veut nous donner des 

« balises sur notre route » dans cette spiritualité de la rencontre et de l’ouverture à l’autre pour 

nous aider à devenir, avec Christian et ses frères, « Priants parmi d’autres priants ».  

Une brève bibliographie nous permet de pointer les évènements, les rencontres qui lui ont fait 

prendre conscience très jeune de sa vocation. Officier pendant la guerre d’Algérie, il est 

protégé au cours d’un accrochage par Mohammed avec qui il se liait d’une profonde amitié. Le 

lendemain Mohammed est retrouvé assassiné en représailles. « Dans le sang de cet ami, j’ai su 

que mon appel à suivre le Christ devait trouver à  se vivre… dans le pays même où m’avait été 

donné le gage de l’amour le plus grand ». Christian Salenson précise « Sa vie entière  

Christian reviendra à ce geste d’amour fondateur de sa vocation. Par lui, il entrera dans une 

compréhension nouvelle du mystère eucharistique ». 

Le 15è jour est proposée une méditation sur la Visitation. « Christian disait que la fête de la 

Visitation est une fête quasi patronale pour Notre-Dame de l’Atlas. A la suite de Charles de 

Foucauld, il reconnaissait dans ce mystère de la Visitation, l’attitude des chrétiens en terre 

d’Islam. »  
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II -  Pierre Claverie – La fécondité d’une vie donnée 

Sous la direction de Jean Jacques Pérennès, Préface du cardinal Jean-Louis Tauran.  

Ce livre  donne la parole à plusieurs proches de Pierre Claverie, l’ancien évêque d’Oran,  et  

donne ainsi  un éclairage sur  de multiples facettes de sa personnalité, de son chemin de foi, de 

ses engagements.  

Le frère Thomas Georgon, moine trappiste chargé de rédiger le document qui a permis de 

présenter la cause de béatification,  s’interroge « Qu’avaient en commun les 19 bienheureux  

martyrs d’Algérie ? …Quand Pierre Claverie parlait de présence sur les ‘lignes de fracture, il 

résumait ainsi, en une brève expression, ce que furent ces vies données : être là, être présents, 

envoyés par le Christ au service d’un peuple et chercher à vivre les Béatitudes ».  

Ces livres sont à lire en lien avec l’exhortation apostolique du Pape François Gaudete et 

Exsultate sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. 

Denise 

 
Petite bibligraphie :           

Christian de Chergé 

L’invincible espérance de Christian de Chergé,  Textes recueillis et présentés par Bruno Chenu ;   

L’Echelle Mystique du Dialogue par Christian de Chergé, de Christian Salenson – Bayard 

Pierre Claverie : De nombreuses retraites  éditées par le Cerf  à partir d’enregistrements et de notes 

laissées : - Donner sa vie, six jours de retraite sur l’Eucharistie ; - Petit traité de la rencontre et du 

dialogue ;-  Marie la vivante Sept jours de retraite avec Marie. 

Pierre Claverie, un algérien par alliance, du frère Jean-Jacques Pérennes. Cerf 

Pierre et Mohammed, pièce d’Adrien Candiard. 
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Propositions paroissiales

 Partages d’Evangile 

Les mardis à 19h30, à Saint-Julien en 

décembre, à Saint-François-Régis en janvier. 

Moment d’échange sur les textes de la messe 

du dimanche suivant. 

 

MCR 

Mardi 11 décembre à 14h30  à la Sainte 

Famille  

Pour les personnes retraitées, un moment de 

partage de vie autour du Christ. 

 

Prendre soin des personnes isolées et/ou 

malades 

"Malades et personnes dans la solitude, faites 

connaître 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). 

 

Servants d’autel 

Benjamin propose un cycle de réunions pour 

former des servants d'autels (le rôle, les 

gestes, etc...). Pour les enfants entre 7 et 15 

ans, une première réunion est prévue le 15 

décembre 2018 de 10h à 11h30 à St Julien de 

Cusset.  

Catéchèse enfant (CE1 à CM2) 

La prochaine rencontre sera le 9 décembre de 

9h00 à 14h à la St Famille durant le 

dimanche ensemble. 

Contact : Solange PORTE 06.03.89.48.09 

Eveil à la foi 

La prochaine rencontre sera le 9 décembre à 

la Sainte-Famille lors du « Dimanche 

Ensemble » 

Accueil à 9h30. 

 

Contact : Anne-Claire FAURE 

      anneclairegigon@yahoo.fr 

 

Chorale de la Résurrection 

La chorale de la Résurrection se retrouve les 

mercredis 05 et 19 décembre de 19h à 20h30 

pour chanter et travailler les chants du temps 

de l'Avent ! Venez nous rejoindre. On compte 

sur vous ! 

 

Chorale de la Sainte-Famille 

Chaque dimanche, la chorale répète juste 

avant la messe. 

 

Dimanche Ensemble 

Dimanche ensemble le 9 décembre à la 

Sainte-Famille. 

 

9h : accueil – café 

9h30-11h : temps de catéchèse « Comment je 

suis chrétien dans mon rapport au travail ? »  

11h : messe 

12h : apéritif 

13h : repas avec les plats, desserts et boissons 

que chacun aura apporté. 

14h-16h : café du débat avec Damien, temps 

fraternel, Expo Moines de Tibhirine ou 

présentation de l’action avec les restos du 

Cœur par Service de tous et pour tous.  

 

En vue du dimanche ensemble, 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

mailto:anneclairegigon@yahoo.fr
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Evènements exceptionnels 

Décembre 

Œcuménisme 

Lundi 3 décembre à St Julien à 20h, concert 

du groupe Orpheus : 8 chanteurs ukrainiens, 

avec la chorale Doudaryk de saint Athanase 

en 1ere partie. 

Dimanche 9 décembre, le groupe Orpheus 

chantera la messe à l'église Saint Athanase à 

10h30 : chants traditionnels et liturgiques. 

 

Evénement interreligieux 

Soirée de prière le vendredi 7 décembre -19h 

chapelle Ste Famille et projection le dimanche 

après-midi 9 décembre à la Ste Famille, à 

l’occasion de la béatification des 19 martyrs 

d’Algérie, Moines de Tibhirine. 

 

Extrait communiqué des évêques 

d’Algérie : 

« Notre Église 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 

 

Lundi 10 décembre à 20h à St Julien : 

avançons encore sur la place et l'accueil de 

toute forme de pauvreté sur notre paroisse. 

Que dit le pape François ?  Comment 

réagissons-nous ? Qu’est-ce que nous pouvons 

faire ? Alors… venez nombreux ! 

 

Répétitions de Noël 

Dimanche 23 décembre 12h-15h à St Julien 

Tu veux participer à un conte d’ombres 

chinoises, ou nous aider à décorer l’église de 

St Julien. Rejoins-nous avec ton pique-nique.  

Public : enfants et adultes.  

 

Janvier 

Galette de l’éveil à la foi 

Le samedi 5 janvier à SFR (horaire à 

préciser). 

 

Rencontre des acteurs liturgiques le mardi 8 

janvier à 20h30 à St François Régis 

 

Soirée d’information sur la réunification en 

une paroisse de notre ensemble paroissial le 

mercredi 23 janvier à 19h30 à la Ste famille 

 

Soirée œcuménique le vendredi 25 janvier à 

20h à Saint François Régis. Dans le cadre de 

la semaine de prières pour l’unité des 

Chrétiens. 

 

Dimanche 13 et 27 janvier : caté de 10h30 à 

12h à St Julien.  

 

Week-end Pastoral 

Pour remercier toutes celles et tous ceux qui 

sur la paroisse ont un engagement.  

(Membres des routes ou des différents 

groupes)  

Merci de réserver votre WE des 19 et 20 

janvier. Je serai très heureux que vous soyez 

là pour que vous puissiez vivre ce temps 

fraternel de ressourcement. 

Damien Guillot 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92cum%C3%A9nisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92cum%C3%A9nisme
https://www.moines-tibhirine.org/ouvertures/beatification.html
https://www.moines-tibhirine.org/ouvertures/beatification.html
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Calendrier 

Décembre  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

 

 

 

    1 

 

2  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Partage Evangile 

5 6 7 

Soirée de prière 

Interreligieuse 

Béatification 

Moines Tibhirine 

19h Sainte 

Famille 

8 

 

9 

Dimanche 

Ensemble 9h-16h 

Ste Famille 

e 

 

10 

 

Accueillir sur 

notre ensemble 

paroissial toutes 

formes        

de pauvreté à 

20h à 

St Julien 

11 

 

MCR 14h30 

Ste Famille 

 

Nouveau groupe 

Dieu dans ma 

famille à 20h30 à 

St Julien 

 

Partage Evangile 

12 

 

Chapelet 18h 

Ste Famille 

13 

 

14 15 

 

 

 

 

 

16 

 

17 

 

Adoration 19h 

St Julien 

 

 

 

18 

Célébration 

Pénitentielle 

15h Ste Famille 

20h30 ST 

François Régis 

 

Partage Evangile 

19 20 

 

21 22 

 

23 

répétition de Noel 

 de 12h à 14h à St 

Julien 

24 

 

Veillées de Noël 

18h St Julien 

20h30 Ste 

Famille 

 

25 

 

Messe de Noël 

10h St François 

Régis 

Vacances 

26 

 

Chapelet 18h 

Ste Famille 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

Janvier 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
31 

 

 

1 

 

Vacances 

2 3 

 

4 5 6 

 

7 

 

8 

Rencontre des 

acteurs 

liturgiques à 

20h30 à St 

François Régis 

 

Partage Evangile 

9 10 

 

11 12 13 

 

14 

 

15 

 

 

Partage Evangile 

16 17 18 19 

 

WE pastoral 

20 

 

WE pastoral 

21 

 

22 

 

 

 

 

Partage Evangile 

23 

Soirée à 19h à la 

ste famille 

d’information sur 

la réunification 

en une paroisse 

de l’ensemble 

paroissial  

24 25 

Soirée 

œcuménique à 

20h à Saint 

François Régis.  
 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

 

Partage Evangile 

30 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


