
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
Il y a un temps pour tout !

« Il y a un temps pour tout » nous a lancé Françoise Blaise Kopp
lors de ce bel après-midi du 19 Janvier à Vaise autour des
divorcés, séparés, … et nous étions nombreux de la paroisse qui
à la musique, à l’organisation ou même à témoigner de nos
groupes « Dieu dans ma famille d’aujourd’hui ». Il y a le temps
de l’amour, le temps de la haine, le temps du recul, le temps du
pardon, ...
Même citadins nous avons en nous une part de ruralité qui se
souvient des saisons, des étés à cent à l’heure et des hivers qui
ralentissent. Il est en nous des processus lents comme une
graine semée qui prend son temps pour pousser, être belle en
fleur puis porter du fruit. Dans ses quatre principes pour agir, le
Pape François nous dit que « le temps est supérieur à

l’espace »*. Il faut parfois consentir à la réalité de la vie, être
patient, … sans forcer la graine à pousser.
Il y a un temps pour tout et nous allons entrer dans le carême.
Quelle chance de pouvoir prier ainsi sur les graines qui
murissent en nous, ajuster notre bouquet, être dans la joie de
la promesse. Entrons donc dans ce temps de carême non pas
accablés par nos manques mais besogneux comme un jardinier
qui retourne la terre pour une récolte abondante. Notre bêche
sera la prière. Haut les cœurs !
Il y a un temps pour tout alors du 8 au 10 mai, retrouvons nous

à Tamié pour une retraite paroissiale, trois jours au milieu des
montagnes, dans le silence, la prière, les offices sublimés par le
chant des moines … quel thème a bien pu être choisi ?
« Habitez le temps et l’espace » … bien sûr !

* Paragraphe 222 de l'EXHORTATION APOSTOLIQUE EVANGELII

GAUDIUM La joie de l'Evangile.

www.ndfraternite.fr

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

Thème : Au service du bien commun

Concernés ?

Engagés ?

Pas mon problème ? …

Programme de la journée
9h : accueil-café
9h30-11h : ateliers et partages
11h : messe
12h30 : apéritif + repas partagé
14h30-16h : intervention de Vincent

Feroldi, prêtre spécialiste de
l’interreligieux et directeur du service
national pour les relations avec les
musulmans.
Il nous propose de mieux connaître
nos frères musulmans : temporalité

dans la religion musulmane,

temporalité dans l'année (les
différentes fêtes, leur sens et le
ramadan), temporalité dans la
semaine (le sens du vendredi),
temporalité dans la journée (les 5
prières).

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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Messe & Partage d’Evangile

A l’église Saint Julien, 19h.

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

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

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

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.

Prochain Dimanche Ensemble
22 mars, 9h à 16h à l’église Saint Julien.

EOLE

Eole est une association avec laquelle Solidarité Espérance aimerait collaborer. Elle accompagne
des mineurs et jeunes majeurs migrants qui font des études et qui ont déjà des logements.
Ce qui nous est proposé c'est d’accueillir un jeune chez soi pour un repas, un temps convivial
une fois de temps en temps. Cela peut-être un seul repas sans suite.
Alors n’hésitez pas ! Et faites nous signe si vous êtes intéressés.
Contact : Denise Camel

La Prière de Saint Irénée de Lyon « Seul le Seigneur

pourra faire une œuvre d'art avec cette pauvre

argile que tu es » :

« Si tu es l'ouvrage de Dieu, attends tout de sa main :
livre-toi à Celui qui peut te modeler et qui fais bien
toutes choses et reçois en toi la forme que le Maître
Ouvrier veux te donner. Garde en toi cette humilité
qui vient de la grâce, de peur que ta rudesse
n'empêche le Seigneur d'imprimer en toi la marque
de son doigt. C'est en recevant cette empreinte que
tu deviendras parfait, et seul le Seigneur pourra faire
une œuvre d'art avec cette pauvre argile que tu es.
En effet, faire est le propre de la bonté de Dieu et Le
laisser faire, c'est le rôle qui convient à ta nature
d'homme. Amen. »

Saint Irénée de Lyon (130-202)


