
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
1er décembre, une nouvelle année liturgique commence,
notre ensemble paroissial, Notre Dame de la Fraternité se
met en marche pour vivre ce temps de l’Avent nous préparant
à la venue du Roi des rois.
Nous avons choisi ce beau vocable, Notre Dame de la

Fraternité, en nous mettant sous la protection de Marie. Avec
elle, en méditant son oui confiant, nous allons semaine après
semaine aller à la rencontre de l’Enfant à naître, fêter la joie
de sa présence, de sa proximité, nous mettre à l’unisson des
bergers, les pauvres d’entre les pauvres, et de tous ceux qui
humblement contempleront notre Dieu qui s’incarne.
Pour cette année liturgique, le diocèse a choisi de proposer à
l’Église de Lyon, de découvrir et d’approfondir la pensée de
Saint Irénée, nous ramenant ainsi aux sources de la foi
chrétienne. A la lecture de ses écrits comme de ceux des
autres Pères de l’Église des premiers siècles, nous constatons
combien le mot « Fraternité » était synonyme du mot
« Église » : l’Église « Fraternité en Christ ».
Vertu d’amour du frère, la fraternité désigne aussi, au sein de
notre projet pastoral, les petits groupes de paroissiens qui
décident de se rencontrer régulièrement pour cheminer
ensemble pour partager des temps de spiritualité, de
convivialité. Environ 70 d’entre nous ont déjà entrepris cette
démarche et nous allons proposer à tous ceux qui le
souhaitent de les aider à former de nouvelles fraternités, pour
le temps de l’Avent, ou sans objectif précis de durée.

Paix sur la terre à tous les hommes de bonne volonté !
Bon cheminement à tous !

La route Fraternité

www.ndfraternite.fr

Annonce : Nous cherchons des bricoleurs
pour intervenir sur les différents clochers 1

fois/ mois.

Lancement des fraternités
Le 1er décembre, 1er dimanche de l’avent,
la route Fraternité vous proposera de
constituer de petites fraternités pour
cheminer à plusieurs vers Noël ou
prolonger ces temps de rencontres
fraternels et spirituels au cours de l’année à
venir.

Dopez votre fraternité !
En une soirée d’échanges et de prières,
venez seuls ou avec votre fraternité et
profitez de l’avent pour vous faire ce
cadeau : prendre un peu de temps pour
renforcer votre potentiel fraternel.
Mardi 10 décembre de 20h30 à 22h00 à 
l’église St Julien de Cusset
Les routes Fraternité & Prière

Dieu dans ma famille d’aujourd’hui
1ere rencontre du nouveau groupe :
11 décembre, 20h30 à Saint Julien

Soirée pénitentielle
Mardi 17 décembre :
15h à la Sainte Famille
20h à Saint François-Régis

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

Décembre 2019

Paroisse Notre Dame de la Fraternité à Villeurbanne
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Week-end pastoral
Thème du WE « Allez vers ! »
Pour qui : tous ceux qui font quelque chose sur
la paroisse et tous ceux qui auraient envie de
venir.
Lieu : la Maison forte de Montagnieu
Départ : 11 au 12 janvier
Pour se préparer au WE : allez rencontrer un
ami qui ne vient pas au sein de notre
communauté pour une belle rencontre de foi et
de recherche de sens au cœur de nos vies avec
quelques questions qui peuvent guider cette
rencontre :
Qu’est ce qui fait sens dans ta vie, tes
convictions, tes valeurs ?
A quelle occasion as-tu rencontré quelqu’un de
la communauté chrétienne ?
Qu’est ce qui t’a touché ou interpelé ?
Qu’est que tu attendrais si tu rentrais dans une
église ou rencontrais quelqu’un de la
communauté ?
Qu’est que tu attendrais que vivent les
chrétiens ?

Pour vous inscrire : soit sur le site de la paroisse,
soit sur la fiche au fond des églises.

Chorale Résurrection
Le groupe de chants de la paroisse se cherche
un animateur pour poursuivre l’apprentissage
ou la revue d’anciens chants... Qui voudrait
bien poursuivre cette merveilleuse aventure ?
Vous pouvez contacter Marie-Agnès Rivoire.

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 : 17h à 18h
Samedi matin : 9h00 – 12h00

Veillées et messe de Noël
Veillée de noël pour les familles, 18h à la Ste
Famille. Répétition à 15h pour les enfants qui
souhaitent s’investir dans la célébration.

Veillée de Noël à St Julien, 20h30 suivie du
réveillon le 24 décembre au soir à St Julien à
partir de 22h. Tout le monde est le bienvenu.
Vous pouvez apporter une entrée ou un
dessert. La paroisse s'occupe du reste.
Installation, décoration et préparation du

repas entre 10h et 17h le 24 décembre à St
Julien.

NOËL
25 décembre, Messe à St François-Régis, 10h

Annonce de la route Accueil
Chacun accueille l’autre !
Accueillir, tout simplement :
Je suis un enfant accompagné, un ado, un adulte, je peux le faire.
Je viens 15 mn avant la messe et prends un badge qui sera à l’entrée et dans une boîte, je le 
mets autour de mon cou. Être visible et dire qui on est, rassure.
Me voilà prêt à accueillir (un bonjour, la bienvenue, un sourire c’est déjà accueillir) en début, en 
fin de messe. Après je remets le badge dans sa boîte pour les prochains accueillants…
Venez comme vous êtes !
Accueillons nos frères et sœurs comme le Christ dans nos vies. 
Allons vers !


