
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
Accueil, Accueillir, Accueillants. Qu’est-ce que pour nous, accueillir ?

C’est la joie d’aller à la rencontre, de recevoir quelqu’un, parce
que l’on a autant de joie à donner qu’à recevoir. Une personne
bien accueillie c’est de la joie partagée.
L’équipe accueil se pose plein de questions, comment bien
accueillir nos frères et sœurs, nos prochains, leur faire sentir
qu’ils sont importants pour nous, pour la communauté, et pour
le Christ. Oui, en accueillant les autres c’est le Christ que l’on
accueille et c’est aussi lui qui s’offre à la rencontre.
La route accueil a participé à la messe du 9 février où nous vous
avons demandé ce que vous pensiez de l’accueil. Nous vous
remercions pour vos retours qui sont très positifs. Vos souhaits
sont d’être accueillis en vérité, avec le sourire, avec une parole
bienveillante et c’est ce que vous dites vivre sur notre paroisse.
En équipe nous avons réfléchi à des mots qui signifiaient pour
nous l’accueil et qui nous permettaient de mieux accueillir :
Rencontrer, recevoir, communiquer, écouter, veiller, informer,

joie, convivialité, une place, ressentir, sincérité, intégrer, lien,

liberté, s’adapter, sourire, dialogue, regard, attentionné,

compassion, respecter.

Voilà les mots qui font sens pour nous et qui nous
accompagnent dans notre mission, il y en a évidemment plein
d’autres, et vous saurez trouver les vôtres....
Nous entrons dans ce temps de carême comment voulons-nous
le vivre ? Aller à l’essentiel, faire place, se poser, et prendre le
temps d’accueillir. Nous vous proposons si vous le souhaitez
pour vous accompagner tout au long du carême, de choisir un
ou deux mots ci-dessus que vous garderez pendant ce temps,
même au-delà si vous le souhaitez ! Peut-être seront-ils des
mots clé de votre carême ?
Sentez-vous libre et inspiré... Tous ces mots sont notre recette
pour mieux accueillir.
Fraternellement pour l’équipe Accueil, Awa et Carole

www.ndfraternite.fr

DIMANCHE ENSEMBLE
22 mars, 9h-16h à l’église Saint
Julien de Cusset

MATINEE DU PARDON
Et après-midi d’information et
de prévention autour de :
LA PEDOCRIMINALITE

Programme de la journée
9h : accueil-café
9h30-11h30 : ateliers pour tous les
âges, sacrement de réconciliation.
11h30 : messe
12h30 : Bol de riz
14h30-16h : échange-débat autour
de la Pédocriminalité à partir de
vidéos réalisées par le diocèse.

Apportez vos éco-kits. Contribution
aux frais pour le bol de riz (reversée à
une association). Invitez des gens
autour de vous pour en parler.

MESSE DES RAMEAUX :
Dimanche 5 avril :

** 18h, à l’église Saint François-Régis
** 9h30, à l’église de la Sainte Famille
** 11h, 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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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 : 17h30 à 19h30
Mercredi: 16h à 19h30
Jeudi : 17h à 18h
Vendredi : 14h30 à 16h30
Samedi matin : 9h à 12h

Réunion de préparation de la semaine
pascale
10 mars, 20h à l’église Saint François-Régis.

Pèlerinage sur les pas de Saint Irénée
Une proposition de la Route Fraternité

Dimanche 5 avril

10h-12h à l’église Saint Irénée. 
Au programme: visite guidée de la crypte de St 
Irénée (6 place Saint Irénée, 69005 Lyon). 
Rendez-vous sur les lieux dès 14h.

A vos agendas: inscrivez dès à présent 
l’événement et venez nombreux !

Retraite paroissiale à l’Abbaye Notre
Dame de Tamié
8 au 10 mai, 19h à l’église Saint Julien.

Thème : Habiter le temps et l'espace.
Prière - Partage - Silence - Nature.
INSCRIPTION avant le 12 avril.
Informations disponibles au fond des églises.

EVEIL A LA FOI

Une fresque à découvrir pendant le carême : Saint Irénée
Mercredi des cendres : trouver les personnes qui partagent, qui prient, (qui jeûnent).
Dimanche 1er mars : trouver les livres de la Parole de Dieu.
Dimanche 8 mars : trouver Jésus brillant comme le soleil.
Dimanche 15 mars : trouver les sources d’eau
Dimanche 22 mars : trouver les sources de lumière
Dimanche 29 mars : trouver le tombeau
Dimanche 5 avril (Rameaux/Passion) : trouver les croix
Dimanche 12 avril (Pâques) : trouver les signes de la résurrection du Christ (indice : tous les 
éléments trouvés précédemment… et bien plus encore).

MENAGE
L'équipe de ménage de l'église St Julien
lance un appel à ceux et celles qui
pourraient la rejoindre pour la prochaine
"activité" prévue le 6 avril de 9 h à 11 h.

Au lendemain des Rameaux.
Contact : 06 73 93 35 74
Eliane pour l'équipe de ménage.

SEMAINE SAINTE
Pour la semaine sainte, en raison des travaux à
la Sainte Famille, nous organiserons la semaine
sainte comme ci-dessous :
Jeudi Saint : 19h à l’église Saint François-Régis
Vendredi Saint : 15h, Chemin de Croix Ste
Famille
20h, office de la Passion à l’église St Julien
21h, Veillée Pascale à l’église Saint Julien

12 avril : 7h, Aube Pascale à l’espace Théodore
Monod Vaulx en Velin
10h, Messe de Pâques à la Sainte Famille


