
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. »

S E P T E M B R E   2 0 1 9  

INFOS PRATIQUES !

EDITO
Et voilà, le mois de septembre se termine.
Pour beaucoup d’entre nous ce mois de rentrée a été la
reprise des activités scolaires ou professionnelles avec un
nouvel agenda, de nouveaux rendez-vous, de nouveaux
engagements, de nouvelles résolutions…Quels tourbillons.
Dans ce rythme effréné, n’oublions pas ce qui est sens
profond de notre vie.
Par notre baptême nous sommes appelés et envoyés dans
le monde pour témoigner de l’amour du Père, pour dire
combien l’Evangile est Bonne nouvelle, on ne peut pas la
garder pour nous. Le Christ nous appelle à sa suite, il est
source de vie, de paix, il est le chemin. Il compte sur nous,
nous sommes ses disciples.
Le Pape François demande à toute l’Eglise que ce mois
d’octobre soit consacré à la mission : retrouvons le sens

missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ, foi

gratuitement reçue comme don dans le Baptême.

C’est pour nous une chance : osons donner,
communiquer, annoncer cette joie qui nous habite et qui
nous fait vivre.
Alors qu’attendons-nous pour « réveiller en nous

l’enthousiasme missionnaire (Pape François) pour
découvrir combien ensemble nous deviendrons missions
car la mission est élan de vie. Elan de vie qui vient de
Dieu.
Retrouvons nous le dimanche 13 octobre pour
commencer à répondre à cette invitation :
« Suis-moi, le monde a besoin de toi ! »

Geneviève ASTIER 

www.ndfraternite.fr

Dimanche ensemble du

13 octobre

de 9h à 17h sur le thème : 

Suis-moi, le monde a besoin de toi !

Messe à l’église Saint Julien, 11h

Ce thème a été choisi dans le cadre
du mois missionnaire voulu par le
Pape François cette année.

Au programme:
- 9h: accueil
- 11h: messe à l’église St Julien de Cusset
- Apéritif
- Repas partagé
- Animations

Avec 3 questions pour préparer les ateliers 

du matin :

• A quel moment dans ma vie j'ai pu vivre
une "page" d'Evangile qui m’a rejoint ?

• En quoi cela été une "nouvelle heureuse " ?

• Est-ce que je me sens "envoyé-e" pour
partager ce qui fait le cœur de ma foi ?
Qui m'envoie ?

• Ce qui me semble important à partager
en tant que chrétien-ne avec ceux qui
sont éloignés de la foi ?

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

Octobre 2019

Paroisse Notre Dame de la Fraternité à Villeurbanne



Octobre 2019

Travaux à La Ste Famille !

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

Messe portée par les jeunes, 18h

Samedis 2 novembre et 7 décembre à

Saint François-Régis, (17h pour préparer)
Nous vous proposons une messe portée
par les jeunes paroissiens au service de
tous, à l’issue de laquelle un apéritif
permettra de vivre la convivialité !
Vous pouvez vous investir dans la
préparation si vous le souhaitez et
partager vos idées !
Contact : Camille Gaillard 06 68 66 91 18

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).

Œcuménisme !
Nous sommes invités à partager la liturgie des Catholiques ukrainiens le dimanche 10

novembre à la Basilique de Fourvière à 15h.

Cette liturgie sera présidée par Mgr Hlib Lonchyna en mémoire des millions de victimes de la
famine génocidaire de 1932-1933 qui frappa l'Ukraine soviétique et appelée Holodomor.
Le chœur Doudaryk chantera l'office.

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. 2ème rencontre : dimanche 13

octobre à 11h à l’église St Julien de Cusset. Contact : Anne-Claire FAURE anneclairegigon@yahoo.fr


