
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
Bonjour,

Pour cette nouvelle année, nous souhaitons à chacun la joie
de percevoir Jésus vivant tout au long des jours, au sein de sa
vie. Comme c’est au mois de Janvier qu’est instituée la
semaine de prière pour l’unité des chrétiens, c’est à la route
l’œcuménique que revient l’honneur d’écrire le premier
éditorial de Paroisse Info 2020 !!! 

Au fil de l’histoire, l’église qui était une s’est scindée en
plusieurs églises, nous sommes devenus frères ennemis alors
que nous croyons au même Dieu et en Christ. Cependant, Il
existe des lieux où l’œcuménisme se vit tranquillement au
quotidien comme Taizé, et des groupes de recherche
théologiques.

Dans notre paroisse, ce qui a été choisi c’est de vivre
l’œcuménisme avec les autres chrétiens qui sont nos voisins
proches : l’église catholique ukrainienne à Saint Athanase,
l’église syriaque orthodoxe à Saint François-Régis et l’église
Baptiste. A l’heure actuelle, nous vivons comme des frères et
des sœurs séparés, le chemin sur lequel nous souhaitons
avancer est de devenir frères et sœurs avec chaque chrétien.

C’est pourquoi, nous vous invitons à entrer dans ce
cheminement avec pour le moment trois positions à retenir :
- lors de la semaine de l’unité des chrétiens (du Samedi 18

Janvier au Samedi 25 Janvier 2020)

- un temps de prière le mardi 21 Janvier à 20h30 à Sainte
Madeleine, l’aube pascale le 12 Avril à 7h

- le Dimanche 14 Juin une célébration et un repas partagé
avec l’église catholique ukrainienne.

www.ndfraternite.fr

Rencontre des acteurs liturgiques
Mardi 7 janvier, 20h30 à l’église Saint
Julien de Cusset.

Recherche de bénévoles
Après-midi diocésain dédié aux
séparés, divorcés, remariés et ceux
qui les accompagnent.
19 janvier, 14h-18h à l’église de
l’Annonciation
Recherche de 35 bénévoles pour
l'accueil et l'orientation, préparer et
servir le verre de l'amitié, pour la
garderie et la manutention.
Inscription auprès du pôle bénévolat
de la pastorale des familles.

Soirée Prière œcuménique
Mardi 21 janvier, 20h30 à l’église Ste
Madeleine de Charpennes, lors de la
semaine de l’unité des chrétiens
(18 au 25 janvier 2020).

Préparation du temps du Pardon
11 février, 20h30 à l’église Saint
Julien.

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

La Sainte-Famille  : 9 rue Longchamp

Saint-François-Régis  : 3 rue Branly

paroisse@ndfraternite.fr

www.ndfraternite.fr

www.facebook.com/resurrectionstefamille
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La Sainte Famille en travaux

Comme certains ont pu le constater, les
travaux du presbytère de la Sainte
Famille ont démarré depuis le début de
l’automne. Ce début d’année va être
marqué par une forte accélération des
travaux. Les bâtiments côté rue vont être
intégralement démoli dès la rentrée pour
pouvoir démarrer les fondations du
nouveau presbytère.
A ce jour, les travaux de curage intérieur
sont terminés. C’est-à-dire que les
l’ensemble des structures ont été remises
à nues. Nous avons pu dans ces travaux
initiaux retrouver notamment le volume
initial de la chapelle et sa charpente.

Vous trouverez à partir de ce début
d’année l’ensemble des plans de
l’avancement du projet dans chacune des
Eglises de notre paroisse.

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

Atelier à l’unisson
Samedi 15 février, 10h-12h à l’église Saint
François-Régis. Repas partagé pour ceux qui le
souhaitent.

Dimanche Ensemble
16 février, 9h à 16h à l’église Saint Julien.

Soirée Louange
18 février, 19h à l’église Saint Julien.

Préparation de la fête de rentrée 2020 :
19 février, 20h30 à l’église Saint Julien.

Messe des cendres : Mercredi 26 février,

19h à l’église Saint François-Régis.

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 !


