
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
Un mois de novembre chargé en événements, comme tous les

mois me direz-vous !!! Alors j’attire votre attention sur une

journée, celle du 17 novembre. Une Journée durant laquelle

notre Pape François exhorte chacun à prendre un temps pour

les personnes faibles et fragiles. Une journée pour oser la

rencontre, pour prendre conscience, pour changer son regard,

pour vivre la fraternité.

Le message du Pape pour cette troisième Journée Mondiale

des Pauvres, titre :

« L’espérance des pauvres ne sera jamais déçue »

« Le pauvre n’est pas oublié jusqu’à la fin, l’espérance des

malheureux ne périt pas à jamais » (Ps 9, 19).

« Les pauvres ont besoin de nos mains pour se relever, de nos

cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l’affection, de

notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement

besoin d’amour ». (Pape François)

Je vous invite bien sûr à lire le message du pape, que vous

trouverez très facilement sur internet (Journée mondiale des

pauvres 2019). Mais surtout je vous invite à venir vivre cette

journée avec toute la paroisse.

Ce sera l'occasion de se rapprocher des équipes du Secours

Catholique, des visiteurs de malades, des associations ou

mouvements présents sur la paroisse qui cheminent avec les

plus fragiles.

Plusieurs temps et modes de partage sont prévus, c’est un

projet porté par la Route service de tous et pour tous, mais

rien ne se fera sans nous. C’est pourquoi nous sommes tous

invités à inviter, c’est le moment d’oser aller à la rencontre,

pour que cette journée soit belle et fraternelle.

Gilles pour la Route transversale 

www.ndfraternite.fr

Dimanche ensemble du
17 novembre

de 9h à 16h30 

Messe à l’église Saint Julien, 15h

A l’occasion de la journée mondiale des
pauvres, viens faire la fête et partager
un temps fraternel.

Au programme:
- 9h00 : accueil + café, Intro
- 10h30-12h : ateliers,
- Mandal’apéro: Chacun apporte 2

fruits ou 2 légumes afin de
confectionner un Mandal’apéro

- 12h : apéro + repas partagé
Apportez un plat et un dessert.
N’oubliez pas votre Eco-kit pour le repas
(vente sur place) ou apporter vos
assiettes et couverts.
- 14h-15h : témoignages, théâtre-Forum
- 15h : messe
.

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

Novembre 2019

Paroisse Notre Dame de la Fraternité à Villeurbanne

Prochain Dimanche ensemble 
1er décembre

de 9h à 17h à St Julien

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


Novembre 2019

Enquête
Afin de préparer le

Pour préparer le Temps de l’Avent et
les célébrations de Noël
vous êtes invités le mardi 26 novembre
à 20h30 à l’église St Julien de Cusset.

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

Temps de louange
5 novembre, 19h à Saint Julien de Cusset
Se retrouver ensemble pour partager la joie de
la fraternité. Temps adapté à tous les âges.

Lieu de répit : rencontre information 
6 Novembre, 20h-22h
Grande salle de réunion à Saint Julien
Le projet proposé est de permettre à des 
familles sans hébergement, ayant des enfants 
scolarisés dans les écoles de nos quartiers, de 
pouvoir se « poser » au chaud en début de 
matinée.
Programme de cette réunion : Genèse du 
projet, témoignage, profil du bénévole 
souhaité, organisation de l’action…
Contact: Jean HOURS, Tél. : 06 44 10 92 83

Atelier à l’unisson pour lancer l’Avent
30 novembre, 10h à 14h.
Saint Julien de Cusset
Au programme : formation sur la posture de l’animateur, les techniques d’animation de chants,
échauffement vocal, apprentissage de chants. Puis repas partagé.

KOUPELA
Une vente au profit de Koupéla sera organisée par les petites mains de l'Atelier du mardi, le
dimanche 1er décembre à l’église Saint Julien de Cusset.
Pour les petites mains, Mireille Grosjean
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