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Paroisses infos 

Janvier 2019 

Prière pour l’unité des chrétiens 

Le 25 janvier 2019, Eglise Saint François Régis à 20h 

Edito

L'année 2018, est déjà terminée... Le mois de 

décembre a été marqué par des mouvements 

sociaux d'ampleur dans le pays, un attentat 

meurtrier à Strasbourg. Dans le quartier, 

plusieurs rencontres m'ont rapportés leur 

fatigue en cette fin d'année.  Les mois et les 

événements passent si vite et s'enchainent sans 

nous laisser le temps de les intérioriser ou de 

les penser... 

Comment ne pas rester sur un constat négatif 

dans ce contexte?  Garder des perspectives 

d'espérance en ce que Dieu nous réserve pour 

2019 ?  

En novembre, j’ai eu la joie de participer à la 

célébration selon le rite ukrainien de 

commémoration des victimes du Holodomor. 

Elle fait mémoire de l'extermination par la faim 

du peuple ukrainien sous le régime soviétique 

en 1932 et  1933.  Le cardinal a rappelé dans 

son homélie "l'amertume d'une grande 

souffrance" mais également  "la victoire de 

l'amour de Dieu".  Il nous a également  appelé  

à déployer le pardon dans nos vies.   

Sur l'ensemble paroissial, nous  avons vécu une  

soirée de prière en union avec la béatification 

des  dix-neuf  martyrs d'Algérie. Un moment 

d'intériorité et de communion avec des 

événements tragiques.  Ils  nous poussent 

cependant à  demander la paix intérieure et à 

nous tourner vers l'Amour.  J'aimerais vous 

partager un extrait de ce moment: 

Mohammed Bouchikhi, ami de Pierre Claverie,  

évêque d’Oran a été tué en même temps que lui. 

«  Au nom de Dieu, le Clément, le 

Miséricordieux. Avant de lever mon stylo, je 

vous dis : la paix soit avec vous. [...] et je dis à 

chacun de ceux que j’ai connus dans ma vie que 

je le remercie. Je dis qu’ils seront récompensés 

par Dieu au dernier jour. Pardon à celui à qui 

j’aurais fait du mal, qu’il me pardonne. Pardon 

à celui qui me pardonnera au jour du 

jugement… Pardon à celui qui aurait entendu 

de ma bouche une parole méchante, et je 

demande à tous mes amis de me pardonner en 

raison de ma jeunesse. Mais, en ce jour où je 

vous écris, je me souviens de ce que j’ai fait de 

bien dans ma vie. Que Dieu, dans sa toute-

puissance, fasse que je Lui sois soumis et qu’il 

m’accorde sa tendresse. » 

Dans une société du vivre ensemble, où nous 

sommes appelés à construire des ponts plutôt 

que des murs devant nos différences et nos 

peurs. Dieu nous pousse à nous tourner vers lui 

et les autres pour garder confiance et 

bienveillance. Il nous appelle à vivre 2019 dans 

une dynamique de paix et d'unité dans nos 

familles, nos travails,  notre pays, nos 

quartiers, nos paroisses mais aussi  avec les 

communautés chrétiennes présentes sur notre 

ensemble paroissial. 

Nous laisserons-nous rejoindre par cet appel au 

travers de la prière pour l’Unité des Chrétiens 

avec les jeunes de la prière de Taizé, les 

communautés Ukrainienne, Syriaque et 

presbytérienne Camerounaise ? Nous vous 

attendons nombreux le  25 janvier à 20h00 à 

Saint François Régis. 

Plus que des résolutions pour l'année à venir, 

c'est un appel de l'Emmanuel, Dieu avec NOUS 

qui s'est fait homme pour nous rejoindre dans 

nos attentes et nos espérances pour demain.  

 

 

Mireille Malécot pour la route œcuménique 

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 
 

 

 

mailto:resurrection.ste.famille@gmail.com
http://resurrection.paroisses-villeurbanne.fr/
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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 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 : janvier à 18h à la Sainte-Famille,  

Dates annoncées à la messe dominicale. 

Prière d’adoration : lundi 21 janvier de 19h à 

20h 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 18 janvier à 16h30 : messe 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  

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 

 

Contact Damien Guillot. 

 

mailto:henri.moine@live.fr
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Carnet arc-en-ciel 

Défunts  

Juliette CHEMIN (SJC) 

Corrado GIANNINI (SFR) 

Régine PARRET (SJC) 

Odile CLEMENT (SF) 

Aimé CRUSOT (CF) 

Félicie CAZASSUS (CF) 

Denise VIEIL (SJC) 

 

 

 

 

Accueillir dans notre paroisse

 

Afin que les personnes qui viennent dans notre paroisse, pour la première fois ou depuis 

longtemps, sentent qu’elles ont une place au sein de la communauté, l’équipe accueil vous 

propose d’accueillir à votre tour, dans votre église. 

 

L’idée est de se montrer disponible et à l’écoute plus particulièrement lors d’un dimanche. 

 

 

 
 

Il n’y a pas de compétences particulières à avoir : un sourire, un bonjour… chacun est libre 

d’accueillir à sa manière. 

 

Pour nous identifier, nous vous proposons de mettre une étole / une écharpe orange, placée au 

fond de l’église.  

 

Un planning  est affiché au fond de votre église : vous pouvez vous inscrire pour accueillir plus 

particulièrement à la date qui vous convient. 

 

Contacts, pour plus d’informations : 

 

Saint Julien : Camille GAILLARD – 06 68 66 91 18 

Sainte Famille : Françoise MATHIEU- 06 75 02 66 52 

Saint François Régis : Antoine CERTAIN 06 61 77 56 06 
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Informations, annonces, vécu

 

Solidarité Espérance 

Depuis quelques semaines, l'association 

Solidarité Espérance vous a informé de la 

nécessité de rassembler des fonds pour 

pouvoir poursuivre l'accueil et le suivi de 

familles en difficulté. 

Plusieurs d'entre vous ont d'ores-et-déjà 

répondu à notre appel et manifesté leur 

soutien, via des dons ou des promesses de 

dons : nous vous en remercions très 

chaleureusement ! 

Grâce à vous, deux familles sont accueillies 

et accompagnées à la Sainte Famille et 

pourront continuer de l'être. 

 

MERCI ! 
 

Création de groupes de fraternité sur 

la paroisse le WE du 5 et 6 janvier 

  

Durant l’Avent certains ont eu la joie de se 

retrouver en fraternité pour partager sur 

l’évangile du dimanche qui suit, 

d'autres l'auraient souhaité.  

Nous aimerions que chacun ait cette chance 

de pouvoir se retrouver, partager des 

nouvelles, prier et approfondir sa foi. 

 

Nous vous proposons de nous retrouver le 

samedi 5 janvier à 17h15 à St François 

Régis, à 8h45 à la Ste Famille et à 10h15 à 

St Julien pour vous faire différentes 

propositions de types de rencontres.  

Vos attentes sont aussi les bienvenues. Si 

vous êtes intéressé pour entrer dans une 

fraternité, vous pouvez envoyer un mail à 

Cyril Malécot : 

 cyr.malecot@gmail.com ou le joindre au 

téléphone suivant 06.81.07.24.18 

 

 

 

 

 

WE pastoral du 19 et 20 janvier :  

 

Tous ceux qui font quelque chose sur la 

paroisse (routes/services) sont invités à ce 

week-end sur le thème :  

« Comment notre spiritualité est au 

service de la communauté ».  

 

Pour que tout le monde soit associé à la 

réflexion et à la prière de ce WE, nous vous 

invitons à faire passer à la paroisse par 

écrit ou par mail 

(resurrection.ste.famille@gmail.com ) votre 

réflexion à ces questions :  

 comment est-ce que je vis ma 

spiritualité et en quoi a-t-elle un 

lien avec la foi chrétienne ?   

 

Si vous avez des intentions de prières que 

vous souhaitez que nous portions, n’hésitez 

pas à les faire passer. Vous pouvez aussi 

prier pour ce WE. Merci.  
 

Damien GUILLOT 

 

Semaine de l’unité pour les chrétiens  

La route œcuménique de la paroisse vous 

propose : 

Prière de Taizé encore plus 

œcuménique 

 Le 25 janvier 2019 

Eglise Saint François Régis à 20h 

en présence et participation des membres 

de la communauté syriaque orthodoxe, 

catholique ukrainienne et presbytérienne. 

 

 

 

 

 

 

mailto:cyr.malecot@gmail.com
mailto:resurrection.ste.famille@gmail.com
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STOP… 

et si on faisait une petite pause ? 

Depuis juin 2016, une page de paroisse-info est consacrée à une méditation-réflexion, compte 

rendu de lecture, partage d’expérience…. 

Mais on se demande si cette rubrique vous intéresse, éventuellement vous nourrit, vous 

engage même… ? Comment répondre à votre attente ? 

 

Des feuilles seront  disposées au fond de l’église pour que vous puissiez vous exprimer sur 

« cette page » que nous vous présentons chaque mois. Alors au travail, chers amis paroissiens, 

prenez quelques minutes pour nous faire part de vos attentes, de vos critiques (au sens négatif 

et positif).  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

En attendant vos réponses, je ne peux m’empêcher de vous faire partager cette petite lecture 

qui a tellement redonné  de sens, pour moi, au signe de la croix que nous faisons si souvent et 

si machinalement……. (Je ne sais plus où je l’ai trouvée sur internet?) 

 

 As-tu déjà essayé d’embrasser quelqu’un en restant assis ? Pas commode, n’est-ce pas ? 

Pour une vague poignée de main ou une bise machinale passe encore mais pour embrasser-je 

veux dire pour « prendre dans ses bras »- une personne à laquelle tu veux montrer toute ton 

affection, pas de doute, il vaut mieux être debout. 

 

 C’est justement ce à quoi ressemble le Dieu dont nous parle Jésus : Quelqu’un 

qui se lève et qui tend les bras. 

 

 Dans la parabole du « Fils prodigue » par exemple, le père « court se jeter au cou de son 

fils et le couvre de baisers ». Cet accueil inconditionnel, nous avons du mal à le concevoir, 

parce que nous faisons rarement l’expérience d’une telle générosité. De l’amour, au fond, nous 

ne connaissons qu’une réalisation très imparfaite, entravée par bien des obstacles.  

 Mais ce langage amoureux que nous balbutions maladroitement, c’est la langue même 

de Dieu. Touché par tous les contresens que nous faisons, son Verbe-sa Parole- s’est fait chair 

pour traduire cette langue dans l’épaisseur de notre humanité. En mots, bien sûr, mais aussi 

en actes. Et cela Jésus l’a fait au plus haut point lorsque, du sommet du calvaire, il a ouvert 

les bras au monde entier. 

 

On ne fait plus le signe de la croix machinalement quand on découvre que par ce simple geste, 

on se jette dans des bras ouverts sans réserve. Ni quand on comprend que ce signe engage à 

être, soi-même, cette paire de bras démesurée.  

 

        

Pour étreindre ses enfants aujourd’hui, Dieu n’a pas d’autres mains que les tiennes. 

 

 

Josette
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Propositions paroissiales
 Partages d’Evangile 

Les mardis à 19h30, à Saint-François-Régis 

en janvier, à La Sainte-Famille en février. 

Moment d’échange sur les textes de la messe 

du dimanche suivant. 

 

MCR 

Jeudi 10  janvier à 17h30  à la Saint Julien  

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 

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). 

 

 

Catéchèse enfant (CE1 à CM2) 

La prochaine rencontre sera le 13 janvier de 

10h30 à 12h à St Julien. 

Puis le 27 janvier même lieu et horaire.  

 

Contact : Solange PORTE 06.03.89.48.09 

 

 

 

 

 

 

Eveil à la foi 

La prochaine rencontre sera le 3 février à la 

Saint-Julien 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 2, 16 et 30 janvier de 19h à 20h30. 

Nouvelle année ! Nouveaux chants à revisiter 

pour accompagner les liturgies des 

dimanches. Venez chanter avec ce groupe en 

toute simplicité. 

 

 

Chorale de la Sainte-Famille 

Chaque dimanche, la chorale répète juste 

avant la messe. 

 

 

Dimanche Ensemble 

Dimanche ensemble le 3 février à St-Julien. 

 

9h accueil – café 

9h30-11h temps de catéchèse 

11h messe 

12h apéritif 

13h repas servi à table avec PAF. 

14h-16h café du débat avec Damien,  

 

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 

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 pour préparer le carême et réfléchir à 

comment prendre en compte nos différentes 

formes de pauvreté sur la paroisse.  

 

Soirée d’information 

Réflexion sur la réunification en une paroisse 

de notre ensemble paroissial le mercredi 23 

janvier à 19h30 à la Sainte-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. 

 

Dieu dans ma famille 

Mardi 29 janvier à 20h30 à Saint-Julien de 

Cusset 
 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. 

Renseignement : Damien Guillot, Martine 

Plasse, Berengère et Cédric Van Styvendael, 

Françoise et Laurent Rey. 

 

 

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 vous inscrire au 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 

 

Février 

 

Dimanche Ensemble 

Dimanche ensemble le 3 février à St-Julien. 

9h – 16h  

 

Fête de rentrée 2019 

Mercredi 6 février à 20h à St Julien : 

rencontre pour préparer la fête de rentrée de 

notre ensemble paroissial du 22 septembre 

2019.  
 

Sacrements des malades 

Dimanche 10 février : possibilité de recevoir 

le sacrement des malades pendant la messe. 

 

Préparation de la matinée du pardon du 

30 mars 

Mardi 12 février à 20h30 à St Julien  

 

16-17 février : WE Alive collège-lycée au 

monastère de Chalais 
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Calendrier 

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 

Rencontre KT 

10h30-12h à St 

Julien 

14 

 

15 

 

 

 

Partage Evangile 

16 17 18 19 

 

WE pastoral 

20 

 

WE pastoral 

21 

 

Adoration 

19h-20h 

Saint-Julien 

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 

Rencontre KT 

10h30-12h à St 

Julien 

28 

 

29 

Dieu dans ma 

famille 20h30 

SJC 

 

 

Partage Evangile 

30 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
28 

 

 

29 

 

 

 

Partage Evangile 

30 31 

 

1 2 3 

Dimanche 

Ensemble 

St Julien 9h-16h 

4 

 

5 

 

 

 

 

Partage Evangile 

6 

St Julien 20h00 

Prépa fête de 

rentrée 2019 

 

7 

 

8 9 10 

Sacrements des 

malades 

11 

 

12 

St Julien 20h30 

Réunion prépa  

Matinée du 

Pardon 

Partage Evangile 

13 14 15 16 17 

 

 

18 

 

19 

 

 

 

Vacances 

20 

  

21 22 
 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

 

 

Vacances 

27 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


