
PAROISSE INFOS
« Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. 

Viens Esprit de Dieu, Viens nous t’attendons. »

                        SEPTEMBRE  2019 

INFOS PRATIQUES !

EDITO
Notre Dame de la Fraternité voilà le 
nom de notre nouvelle paroisse avec ses trois clochers de 
Saint-Julien, de la Sainte-Famille et de Saint François-Régis. 
Beaucoup sont heureux de ce nom qu'ils pensent 
correspondre à ce que nous tentons de vivre. 

Une fraternité à développer avec notre monde, en 
communauté, avec soi même et avec Dieu. Cinq axes seront à 
poursuivre :

1) Notre projet pastoral qui porte la vie chrétienne de 
notre paroisse avec sa vision : par neuf routes fraternelles et 
spirituelles permettent une rencontre de Dieu qui nous envoie 
à tous : chacun y a sa place !

2) Comment notre communauté va à la rencontre de 
ce monde ? Je suis interpelé par le faible nombre de 
personnes dans nos églises. Cela nous interroge… Ce sera le 
sujet de notre week-end pastoral. 

3) Comment continuons-nous de prendre en compte 
nos pauvretés pour vivre des rencontres authentiques où tout 
le monde peut se sentir à l'aise avec ses fragilités et 
s'émerveiller des autres et de Dieu . 

4) Développer des petites fraternités de partages 
fraternels et spirituels. 

5) La place des femmes dans la liturgie :  Si je crois 
que nous avons progressé sur la question des responsabilités 
confiées en Eglise aux femmes et sur leur possibilité de nous 
enseigner, il nous faut plus manifester leur place dans la 
liturgie. 

 Damien Guillot, curé. 

www.ndfraternite.fr

La rentrée est fête !

Dimanche 22 septembre 
de 10h à 17h nous fêterons la 
rentrée, le nouveau nom de notre 
paroisse autour du thème 

RICHE de TOI !

Au programme:  
10h: messe de rentrée à l’église    
St Julien de Cusset
- Apéro sur la place Victor Balland
- Repas (7ϵ /adulte et 4ϵ /enfant – 
ticket en pré-vente à la sortie des 
messes) 
- Animations Adultes et enfants 
toute l’après-midi. 

Pour le bon déroulement de la 
journée nous sommes à la 
recherche de bénévoles, 
inscrivez-vous sur les panneaux au 
fond des églises. 

Saint-Julien-de-Cusset : 350 cours Émile Zola 

La Sainte-Famille  : 9 rue Longchamp

Saint-François-Régis  : 3 rue Branly

contact@ndfraternite.fr

www.ndfraternite.fr

www.facebook.com/resurrectionstefamille

Septembre 2019

Paroisse Notre Dame de la Fraternité à Villeurbanne

https://www.facebook.com/resurrectionstefamille
http://www.ndfraternite.fr/


Septembre 2019

Nouveautés !

Un nouveau nom pour unifier nos trois 
clochers autour de la Fraternité. Prenez 
note du changement d’adresse du site 
internet:  www.ndfraternite.fr

Le Paroisse infos relooker . Vous 
trouverez à l’intérieur une double page 
calendrier où figurent tous les 
rendez-vous de la paroisse (messes, 
prières, groupes, évènements…).

Pour sauvegarder notre maison 
commune, nous vous proposerons à 
partir de fin septembre, un ECO-KIT pour 
les repas partagés des 
« dimanches  ensemble »  (verre, assiette, 
couverts dans son sac en tissu)
 Fini le jetable, place au durable !

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: damien.guillot.69@gmail.com

Pour contacter la paroisse

Secrétariat : 04 78 68 51 92 
Mail : contact@ndfraternite.fr
Solange PORTE, Coordinatrice paroissiale
06 03 89 48 09   s.porte@lyon.catholique.fr 
Damien Guillot, curé : 
damien.guillot.69@gmail.com
06 10 40 12 83

Accueil à Saint Julien de Cusset : 
Lundi, mardi, vendredi : 17h30 à 19h30
Mercredi: 16h à 19h30
Jeudi : 17h30 à 18h30
Samedi matin : 9h00 – 12h00

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). damien.guillot.69@gmail.com

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 1 ère communion.
Inscriptions  dimanche 15 septembre de 10h00 à 11h00  à l’église Saint Julien de Cusset.  
Contact : Solange PORTE 06.03.89.48.09

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. 1ère rencontre dimanche 22 
septembre à 10h à l’église St Julien de Cusset. Contact : Anne-Claire FAURE anneclairegigon@yahoo.fr
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