
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
C A R E M E : Un temps d’intériorisation pour réajuster notre
relation à Dieu, aux autres, à nous-mêmes et à la Terre, notre
« maison commune ». Dans une prière pour la Terre, le Pape
François écrit : « Dieu, apprends-nous à découvrir la valeur de
chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous
sommes profondément unis ». Dans la tourmente de l’actualité, si
nous en avons la possibilité, laissons-nous inviter par la nature en
éveil et rendons grâce pour les fleurs colorées, les arbres
bourgeonnants, les oiseaux piailleurs, l’air lumineux et plus léger.
Discrets mais volontaires ils nous offrent gratuitement de la
beauté à savourer et nous convient à offrir à notre tour la beauté
de notre être.
Confinement : un temps d’isolement pour ralentir et stopper
l’épidémie, avant tout. Mais pourquoi pas également, une
opportunité à saisir pour se rendre compte réellement de l’impact
de l’activité de l’homme aux dépens de la terre ? N’avons-nous
pas remarqué le chant des oiseaux retentir dans les rues désertes
de notre ville ? Ailleurs, ce sont d’autres animaux qui retrouvent
davantage de liberté. D’autres personnes plus sensibles ont déjà
noté la qualité de l’air … Quand notre vie normale reprendra,
prenons l’engagement d’œuvrer pour que cela ne redevienne pas
(tout à fait) comme avant !
Alors, nous rejoindrons pleinement le Pape François dans un autre
passage de sa prière pour la Terre : « Dieu, Guéris nos vies, pour
que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la
destruction ».
Pour cette Semaine Sainte, nous vous souhaitons de vraiment
redécouvrir la beauté de la création divine et de percevoir
pleinement ce don de la vie du Christ pour nous comme un
passage de la mort à la résurrection, dans lequel vous pourrez
puiser la source du véritable amour pour nos frères et notre
Terre.
Marie-Agnès & Régis, pour la route messe.

www.ndfraternite.fr

Explications sur comment se passera
la semaine sainte sur notre paroisse
Sur chaque jour saint, nous vous
proposons de vivre :
** une action concrète et une
réflexion spirituelle à vivre dans sa
journée
** un temps de prière
** une proposition pour les enfants
et les jeunes.
** la paroisse vous proposera un lien
vidéo pour vivre la célébration du
jour sur internet, la radio ou la
télévision
Messe chrismale : mercredi, 18h sur 
YouTube @diocesedelyon et RCF 
(88.4)
Jeudi Saint : Sainte Cène , 18h10 sur 
YouTube @diocesedelyon et RCF
Vendredi Saint : 
Chemin de Croix 15h30 sur RCF, 
Office de la Passion 18h10 sur 
YouTube @diocesedelyon et RCF
Samedi Saint : Vigile pascale, 21h 
sur YouTube @diocesedelyon et RCF
Dimanche de Pâques : 11h
sur YouTube @diocesedelyon et RCF.

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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OCÉAN D’AMOUR :
Un message pour vous remercier de ce que vous
mettez en œuvre pour que nous restions liés et en
communion dans notre Paroisse, malgré tout...

J'ai beaucoup apprécié la prière dominicale d'hier : je
la vis seule chez moi, mais je suis avec tous les
chrétiens du monde et en particulier mes frères de
cœur de Notre-Dame de la Fraternité ; merci Père
Henri pour ces méditations en pleine résonance
(comme vous savez si bien le faire !) avec ce que nous
vivons tous en ce moment ; cela m'a fait du bien de
vous voir grâce aux vidéos ! Merci pour les prières,
Isabelle et Régis, merci pour le choix des chants...
merci Damien pour l'annonce énergique et joyeuse de
fin "de messe", grâce à toi j'ai enfin fait la démarche
du prélèvement mensuel pour notre paroisse ! C'était
formidable de te rendre présent ainsi alors que tu dois
être très très pris par la situation d'urgence sanitaire
dont nous savons qu'elle s'aggrave à Lyon...

Je suis en lien très fort par la pensée et la prière avec
chacune et chacun grâce à vous tous et votre
implication à faire vivre notre communauté et je rends
grâce pour cela !
Prenez soin de vous, avec patience et confiance en un
monde meilleur, je vous embrasse de tout mon cœur.
Marie Laure M.

Chers paroissiens,
Je vous invite à vivre cette semaine sainte au plus près de Jésus et à le suivre de près jusqu’à sa mort qui nous
rejoint pour s’associer dans la joie de Pâques à sa vie et à sa résurrection.
Pour cela deux pistes :
** N’est ce pas l’occasion de lire et de méditer les évangiles à la suite du récit des rameaux dans chaque évangile
(de Matthieu 21, 12 à 28, 20 ; de Marc 11, 12 à 16, 20 ; de Luc 19, 41 à 24,12 et de Jean 12, 17 à 20, 10). Faites-
vous un programme de lectures pour chaque jour de la semaine sainte à partir des quatre évangiles. Il sera riche
d’arriver au jeudi pour lire le dernier repas et l’arrestation, au vendredi le procès, sa mort et son
ensevelissement, au samedi la garde du tombeau puis la joie de la résurrection le dimanche.

** Nous n’avons pas l’habitude de vivre les jours saints en Abbaye. Cette expérience m’a montré à quel point
mettre comme cœur de chaque journée la célébration vécue donne de vivre la semaine sainte avec une très
grande intensité. En paroisse, nous arrivons souvent aux célébrations fatigués de notre journée de travail, plein
de préoccupations. En ce temps de confinement, pour ceux qui le peuvent ne pourrait-on pas vivre chaque jour
saint notamment du jeudi au dimanche de manière toute particulière en fonction du jour saint. La paroisse vous
proposera des pistes.
Très belle semaine sainte à tous en communion les uns avec les autres.
Damien, votre curé.

Le quotidien avec des enfants est semé de passages
de "l'ombre à la lumière" (cf évangile du 22 mars),
de "la mort à la vie" (cf évangile du 29 mars) :
lorsque la tempête dévastatrice de la colère laisse
place au vent paisible des câlins, lorsque le "non"
laisse place au "oui"... Le confinement m'a permis
d'avoir du temps pour mieux accueillir les émotions
fortes de mes enfants et les laisser se transformer
en élan de vie.
Le dimanche des rameaux et de la passion nous
montre que nous sommes tentés de passer de la
vie (acclamation de Jésus) à la mort (condamnation
de Jésus). Que cette semaine sainte soit l'occasion
pour nous d'être à l'écoute de tous les moments de
la journée où nous passons de la mort à la vie.
En complément, je souhaitais également partager
une expérience corporelle, de prière d'intercession
par le mouvement.
J'ai vu il y a un an et demi une vidéo où un groupe
de personnes dansait pour un nourrisson qui était
en réanimation. Les mouvements étaient lents et
gracieux et tout à coup, l'un d'eux disait "go" et
chacun faisait un mouvement comme une
respiration ou un cœur qui bat.
J'ai ressenti ce mouvement plusieurs fois ces
dernières semaines et j'aimerais le partager à
d'autres. Que notre respiration soit une offrande et
une prière pour les personnes qui ont du mal à
respirer. Anne-Claire.
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Ce dimanche, nous démarrons notre cheminement vers le Triduum Pascal. Il va revêtir une saveur particulière
cette année en ce temps de confinement. Certains seront peut-être déçu de ne pas pouvoir vivre les
célébrations comme à l’habitude, d’autres se sentiront lésés.
Au contraire, je pense que c’est une chance de vivre cette semaine Sainte, d’une toute autre manière, d’en
retrouver le sens profond. Vivre cette semaine Sainte va nous ramener à l’essentiel, à une actualisation de la
passion du Seigneur. La passion est un terme avec 2 dimensions de la vie spirituelle et 2 facettes de nos vies.

la 1ère évoque la souffrance, la douleur de ceux qui crient face à la mort, à l’injustice. Je pense à tous ceux qui
travaillent en ce moment dans des conditions difficiles; aux familles qui perdent un proche en ce moment et qui
ne peuvent pas les accompagner dans les derniers instants de vie; aux plus fragiles qui se retrouvent exclu,
oubliés de tous ; aux personnes seules qui souffrent de cette solitude... À nos propres blessures de la vie.

La 2ème évoque *une semaine de communion avec tous ceux et toutes celles qui proclament: “Tu as ouvert un
passage” parce que au cœur de leur douleur, ils ont expérimenté la douce présence du Seigneur, le Messie
crucifié, qui leur a redonné confiance et fait jaillir en eux l’espérance. Ils ont repris avec passion leur mission ici-
bas, contre vents et marée, pour témoigner du pouvoir de l’amour.

*(Livre de Gilles Rebêche “tu as ouvert devant moi un passage” édition de l’atelier).

Vivons ce triduum pascal en ce temps de confinement comme une chance de découvrir, à même l’épreuve ce
qui va malgré tout dans le sens de la vie. Dans l’adversité du moment, selon la Parole de Frère Roger (Taizé) :
“Non pas subir les évènements mais, en Dieu, construire avec eux.” Je souhaite à chacun, lors de cette semaine
Sainte, là où il en est de trouver ce passage vers la lumière, vers la vie.
Solange

Cette pandémie on ne l'a pas vu venir.
Comme quelque chose qui empêche notre vie.
Alors ensemble on a ouvert nos mains, nos yeux,
nos cœurs et on a découvert des trésors un peu
enfouis jusqu'à maintenant. Des trésors de
solidarité, d'émerveillement, de beauté, de
tendresse, d'amitié dans nos familles, nos amis, nos
voisins et notre communauté. Comme une joie
"aux joues toutes roses" qui n'attendait que çà ! La
vie première...qui a le dernier mot. Et une voix qui
disait : "laisse moi passer en toi, chez toi ! Laisse
moi te faire passer de la mort à la vie à travers tes
faiblesses, tes souffrances, tes peurs remises dans la
tendresse de mes mains".
Martine Bernard

Bonjour,
Je voudrais tout d'abord remercier les personnes
qui, grâce à elles, nous permettent de vivre notre
foi, quotidiennement, en ces temps difficiles.
J'ai aussi apprécié de pouvoir assister, ce matin, à la
messe en communion avec d'autres paroissiens.
Ce que je souhaite pour cette Semaine Sainte, c'est
qu'il y ait encore plus d'amour, de solidarité, de
fraternité entre tous les peuples quelque soit leur
religion. Que notre amour pour Dieu sorte renforcé
à la fin de ces épreuves !
Monique

Que Dieu vous garde dans sa paix en cette semaine
bénie qui sera vécue autrement mais qui portera
surement des fruits... Mireille

Je partage avec vous les paroles de ce chant que j’ai
découvert et que j’aime beaucoup (de Sylvain
Freymond). Vous pourrez le trouver sur internet.
« Refrain : Seigneur, ta présence fait la différence.
Tu habites en moi, en Toi j’ai confiance.
Tu diriges mes pas vers ton abondance.
1. Ma délivrance face aux vents forts,
Mon assurance pour la vie et la mort,
Mon espérance, mon seul trésor
Ma préférence, Toi Jésus, je t’adore.
Marlène

Quand vous êtes tristes ou soucieux, n’hésitez pas
à fredonner ou écouter des chants pour tout
simplement louer le Seigneur. La louange élève nos
cœurs vers Dieu. Marlène
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Bonjour,
Je voulais vous offrir ce poème d’Andrée Chedid que j’adore pour tout un tas de raisons et qui correspond bien à
cette période de montée vers Pâques puisqu’il parle de résurrection. Dans l’évangile de Matthieu de ce
dimanche des rameaux moi ce qui me plaît c’est cette histoire d'Ânesses. Je ne sais pas si vous visualisez la
scène mais Jésus arrive avec ses disciples, il est sur une colline qui domine la ville, les disciples doivent bien
comprendre maintenant que Jésus c’est un peu le boss quoi et là Jésus les envoie chercher une ânesse, waouh
une ânesse t’es sûr, ça fait pas un peu trop bling bling … ! bref vous m’avez compris.

Vous savez moi, j’ai été éduqué dans les années 80 et la mode c’était de rebondir. Tu vas perdre ton boulot, non
mais t’inquiètes tu vas bien rebondir, t’as un souci de santé, … tu vas rebondir … etc comme si on pouvait
aborder la vie par la force, la volonté pure et dans cette approche de Jésus sur une ânesse ou dans ce poème
d’Andrée Chedid on ne nous parle pas de rebondir mais de renaître modestement, en commençant par le bas.

Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis un brin gaillard dans la vie, j’ai beaucoup de volontarisme,
beaucoup de rêves, d’envies que j’ai parfois du mal à assumer, à réaliser. Du coup je me retrouve parfois dans la
plainte, la frustration, l’agacement et ce n’est pas très bon … Le Pape dans ses cinq équilibres nous dit que « le
réel est supérieur à l’idée » et je trouve que cette phrase sonne bien en ce moment. Il faut admettre que le
monde change, que ce que nous connaissions sera différent, que ce que nous avions prévu ne se passera pas
tout à fait, qu’il faudra renoncer, trouver d’autres voies … le risque de la vie en fait !

Alors je voulais vous souhaiter de trouver votre chemin pour renaître à Pâques, d’avancer humblement sur votre
ânesse, vers votre résurrection, de consentir au réel et de vous ajuster au monde tel qu’il est. Avancer
humblement, en serviteur qui comme le dit Etienne Grieu « reçoit sa vie de Dieu, est libérée de l’angoisse de
devoir se faire lui-même ». Humblement oui mais activement « Tout faire comme si tout dépendait de nous, avoir
confiance comme si tout dépendait de Lui » (peut être St Ignace de Loyola).
Alors « D’abord efface ton nom … ». Laurent.

Pour contacter la paroisse : contact@ndfraternite.fr

Solange PORTE, Coordinatrice paroissiale : 06 03 89 48 09  s.porte@lyon.catholique.fr

Damien Guillot, curé : 06 10 40 12 83 damien.guillot.69@gmail.com

T  E   M   O   I   G   N   A   G   E   S        D   E        P   A   R   O   I   S   S I   E   N   S

mailto:contact@ndfraternite.fr
mailto:s.porte@lyon.catholique.fr
mailto:damien.guillot.69@gmail.com

