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« Bien des moments à vivre cet été, qui vont nous préparer à notre fête de rentrée, 

en  fêtant Notre Dame de la Fraternité le 22 septembre ; nous fêterons ensemble 

comment nous sommes et voulons être « riches de Toi » Dieu notre Père. »  

 
 

Paroisses infos 

Juillet 2019
 

Edito

  

Vacances ! Vacances !  

 

Que de mots peuvent accompagner ce temps 

d’été : Soleil, plein air, calme, petits-

enfants, évasion, camps de vacances, parc 

de la Tête d’Or, ou de la Croix Laval, séjour 

en famille, musée de la Confluence, lac de 

Miribel ou d’Aiguebelette, séjour à 

l’étranger, visites, pèlerinage, Pôle emploi, 

petits boulots, premiers congés payés, 

monastère, festivals, lectures, rencontres 

du Seigneur… Lesquels sont les miens ? 

Que vais-je faire ? Que vais-je privilégier ? 

Qu’allons-nous vivre ensemble ? 

Dans l’année le programme est déjà établi, 

peu d’initiatives ; en été nous pouvons en 

avoir davantage, avec la possibilité de nous 

organiser, d’accueillir avec  joie les 

imprévus ou avec courage les mauvaises 

nouvelles. 

Un  temps pour faire une place nouvelle à 

ce baladeur qu’est Jésus le Christ, qui en  

 

 

 

 

 

 

 

quelques années a quand même fait de 

sacrées rencontres. Dans les évangiles : 

« Dites-leur, le Règne de Dieu s’est 

approché de vous ! » (7 juillet). Mais au fait 

« qui est  mon prochain ? », de qui vais-je me 

rendre proche ? (14 juillet). « Marie a choisi 

la meilleure part » et Jésus est en 

admiration. (21 juillet). « La porte est déjà 

fermée ! » Qui sera là pour l’ouvrir ? (28 

juillet).  Ce que tu auras accumulé, qui 

l’aura ? (4 août). « Faites-vous un trésor 

inépuisable dans les cieux. » (11 août). 

« Mon âme exalte  le Seigneur. » (15 août). 

Bien des moments à vivre, qui vont nous 

préparer à notre fête de rentrée, en  fêtant 

Notre Dame de la Fraternité le 22 

septembre ; nous fêterons ensemble 

comment nous sommes et voulons être 

« riches de Toi », Dieu notre Père.   

    

Henri 

 

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 
Site internet : https://resurrection-villeurbanne.fr/ 

https://www.facebook.com/resurrectionstefamille  
 

https://resurrection-villeurbanne.fr/
https://www.facebook.com/resurrectionstefamille
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Villeurbanne-Nord pratique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HORAIRES MESSES D’ETE (juillet à août) 
 

Samedi : 18h à Saint-François-Régis 

Dimanche : 11h à la Sainte-Famille 
.  

PERMANENCES D’ACCUEIL 

Les permanences d’accueil n’auront pas lieu de juillet 

à août. Elles reprennent en septembre. 
 

TEMPS DE PRIERES 

Prière d’adoration : lundi 15 juillet de 19h à 

20h à la chapelle de Saint-Julien-de-Cusset 

Prière de Taizé : tous les vendredis de 20h à 

21h à Saint-François-Régis 

 

MESSES DE SEMAINE 

(Vacances scolaires) 

Lundi, mercredi, jeudi, samedi à 7h30 chez 

les Filles de Saint-Paul, 81 rue Pierre Voyant  
 

 

PERMANENCES DE CONFESSIONS SUR LE DOYENNE 
 

Eglise de la Nativité, place Grand Clément 

Eglise Sainte-Madeleine, 11 place Wilson 

 

 

Mardi : 9h - 10h : 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 : 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 => 

 

 

 
Carnet Arc-en ciel 

Défunts  
 

Rosa DUGAS (Centre funéraire) 

Pierre BARBET (Ste Famille) 

Fabrice ANDREO (SFR) 

Lydie CIOCCA (Centre funéraire) 

Henriette BONHOMME (CF) 

Raymonde IMBERNON (CF) 

Ginette AUFRERE (St Julien) 

Michel HUGUES (Ste Famille) 

 
 

Baptêmes du mois 
       Nino FOREST 

          Louise FLOUR 
 

Mariage du mois 
Aurélien BECOT & Marie LORCHAT 
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Propositions paroissiales

 

Juillet 

Foyers Alive 

La pastorale des jeunes de Villeurbanne 

Alive propose des foyers d'étudiants pour 

tous les jeunes qui veulent approfondir leur 

foi et vivre des engagements très riches. 

Contact : damien.guillot.69@gmail.com 

Août / Septembre 

Suite à la fermeture temporaire du 

presbytère de la Sainte Famille pour 

travaux, les paroissiens qui le souhaitent 

sont invités à une vente de mobilier 

le samedi 6 juillet, 14h à 18h à la Sainte 

Famille. 
 

Première messe de Nicolas Charrier : 

dimanche 7 juillet, 10h à la Ste Famille. 
 

Infos diverses : 

En juillet et en août, les horaires de messe 

changent : 

 18h à Saint François-Régis 

 10h à la Sainte Famille 
 

Fête de rentrée : 

Dimanche 22 septembre, 10h à 17h à 

Saint Julien de Cusset. 

 

Abus sexuels dans l'Eglise : l'appel à 

témoignage de la CIASE 

La révélation des abus sexuels dans l’Église 

catholique de France a, à juste titre, 

profondément choqué l’opinion publique. 

Pour que toute la lumière soit faite sur ce 

fléau, l’Église, par la voix de la Conférence 

des évêques de France (CEF) et de la 

Conférence des religieux et religieuses de 

France (CORREF), a demandé à Jean-Marc 

Sauvé, ancien vice-président du Conseil 

d’État, de constituer et de présider sur ce 

sujet une commission indépendante qui a 

été mise en place en février 2019. Cette 

commission lance aujourd’hui un appel à 

témoignages pour que toutes les personnes 

concernées lui permettent d’accomplir un 

travail de vérité. 
 

L’abus sexuel : définition large 

La commission retient une définition large 

de l’abus sexuel, entendu comme toute 

agression, exploitation ou atteinte sexuelle, 

sous quelque forme que ce soit. 
  

Les victimes : mineurs et majeurs 

protégés ou en situation de vulnérabilité 

Pour définir les victimes, si l’âge de la 

majorité est clairement fixé par la loi, la 

notion de « personne vulnérable » doit être 

précisée : la CIASE range dans cette 

catégorie les majeurs protégés au sens du 

droit civil (personnes sous tutelle, 

curatelle…), mais aussi les majeurs en 

situation de vulnérabilité, c’est-à-dire les 

personnes qui, dans le cadre d’une relation 

de hiérarchie, d’autorité, 

d’accompagnement spirituel ou d’emprise, 

se sont trouvées engagées dans une relation 

à caractère sexuel non librement consentie 

(par exemple une religieuse vis-à-vis d’un 

confesseur). 
 

Les auteurs : clercs, religieux, laïcs 

consacrés 

Les auteurs concernés des abus sont non 

seulement les prêtres et évêques, mais 

aussi les religieux et religieuses, les 

personnes en formation (séminaristes et 

novices, notamment), les diacres et les laïcs 

consacrés ou « menant la vie commune » 

(parfois désignés sous le nom de « 

communautés nouvelles »). Ce champ inclut 

donc, au-delà des abus commis dans les 

paroisses et les congrégations ou 

communautés religieuses, ceux qui ont eu 

pour cadre des aumôneries, écoles, 

internats et mouvements de jeunesse 

catholiques. 
  



4 

 

Les dates : depuis 1950 

L’objectif de la CIASE est de prendre la 

mesure quantitative et qualitative, aussi 

complète que possible, de ces actes depuis 

70 ans et de faire la lumière sur leurs 

causes et leur traitement, sans laisser 

subsister de zone d’ombre. 
  

Comment témoigner ? 

Nous invitons les victimes ou témoins 

d’abus sexuels commis par des prêtres ou 

des religieux à prendre contact avec 

l’équipe que la CIASE a mise en place, en 

partenariat avec la fédération France 

Victimes en s’appuyant sur des 

professionnels reconnus et en recrutant des 

personnels spécialement formés, 

disponibles 7 jours sur 7, de 9h à 21h.   

Vous pouvez aussi nous écrire par mail ou 

par courrier. 

Numéro de téléphone: 01 80 52 33 55. 

Courriel : victimes@ciase.fr 

Adresse postale : Service CIASE – BP 30 

132 – 75525 Paris cedex 11 

https://www.ciase.fr  
 

Votre anonymat sera préservé et les 

données recueillies seront traitées avec 

toutes les garanties requises. La CIASE 

remercie par avance toutes celles et ceux 

qui répondront à cet appel. Ce qui fait que 

les victimes le demeurent et que les abus 

perdurent, c’est le silence. Ensemble nous 

devons trouver la force de le briser. 

Service de la communication 

Diocèse de Lyon 

6 avenue Adolphe Max 

69321 Lyon cedex 05 

 

 

 

Calendrier 
 

Juillet (en juillet et en août, il n’y aura pas : chapelet, messe portugaise, messe à la 

Résidence Château Gaillard et rencontre MCR) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
1 

 

2 

 

 

3 4 5 6 

 

Messe 

SFR 

18h 

7 

 

1ere Messe 
(Nicolas Charrier) 

Sainte Famille 

10h 

 

 

 

9 

 

 

10 

 

11 

 

12 13 

 

Messe 

SFR 

18h 

14 

 

Messe 

Sainte Famille 

10h 

 

15 

 

16 

 

 

17 

 

 

 

18 19 20 

 

Messe 

SFR 

18h 

21 

 

Messe 

Sainte Famille 

10h 

 

22 

 

23 

 

 

24 

  

 

25 26 
 

27 

 

Messe 

SFR 

18h 

28 

 

Messe 

Sainte Famille 

10h 

29 

 

30 31 

 

   

 

 

 

 

 

https://www.ciase.fr/

