
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
Confinement ! Nous espérons tous que nous en sortons, de manière

définitive, ici et bientôt partout dans le monde. Nous commençons à

recueillir ici une compréhension meilleure de ce qui doit être essentiel

pour vivre, réussir nos vies, voter l’avenir, et pas simplement réussir

dans la vie.

Nous avons beaucoup reçu et envoyé par téléphone, par internet

et dans nos boites aux lettres, des paroles de réconfort, de lutte contre

l’isolement, d’amitié et d’affection, beaucoup de bienveillance, de

messages de croyants, en la fraternité et en le Dieu Amour.

Avons-nous fait l’exploration de toutes ces paroles qui nous ont

fait du bien ou en ont fait à d’autres, pour bien vivre ces semaines

inattendues ? exploration de ces nouvelles manières d’être les uns avec

les autres, sans l’abus des écrans, à table pour manger et nous écouter,

en jouant ensemble en famille . . . Ce sont des valeurs pour l’avenir.

Beaucoup de ces valeurs font partie ou sont à joindre aux

propositions que nous font les 150 personnes qui ont travaillé pour la

« Convention citoyenne pour le climat »

Ces paroles et ces manières d’être, nous avons pu les recevoir avec une

dimension eucharistique, en relation avec la Mort-Résurrection de

Jésus, le Christ. A ne pas oublier maintenant que nous pouvons

communier à l’Eucharistie du dimanche. Des manières différentes de

vivre le Temps qui nous a été donné, en confinement et hors

confinement, et toujours en présence du Seigneur ;

Ce n’est pas nous qui faisons venir le Seigneur, c’est nous qui

avons à nous mettre à l’écoute des différentes manières dont le

Seigneur s’approche et s’approchera de nous.

J’ai beaucoup été soutenu par cette parole de l’Apocalypse 3,

20 : c’est Dieu qui parle: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si

quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je

prendrai le repas, la Cène, avec lui et lui avec Moi ». . . Devant nous,

une manière toujours plus spirituelle, plus chrétienne

de réussir nos vies, avec les Autres. Bon été, Henri.

www.ndfraternite.fr

FETE de RENTREE
Dimanche 20 septembre 

De 10h à 17h
Sous réserve des conditions sanitaires

« Terre des possibles » 

Une année anniversaire Laudato si’
Très récemment, pendant le temps
de confinement, le pape François,
avec le dicastère pour le service du
développement humain intégral, a
décidé de créer une année – entre
le 24 mai 2020 et le 24 mai 2021 -,
pour les 5 ans de l’encyclique « Sur
la sauvegarde de la maison
commune ».
Le but de cet anniversaire est de
nous permettre de vivre davantage
et plus profondément la conversion
écologique prônée par l’encyclique,
en se réappropriant notre foi avec
l’évangile de la création et en
prenant soin de la terre et des
pauvres de la terre.

10h : Messe de rentrée
11h30 : apéro sur la place
Victor Balland
12h : Repas
( ticket à acheter à l’avance)
14h-17h : Animations

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

Juillet - Août 2020

Paroisse Notre Dame de la Fraternité à Villeurbanne

https://www.facebook.com/resurrectionstefamille
http://www.ndfraternite.fr/
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▪ 1/09 20h à St Julien : Acteurs Liturgiques

• 20/09 à St Julien : Fête de rentrée sur : thème de l’écologie intégrale

• 11/10 St Julien :  Dimanche ensemble + 1ères communions catéchèse

• 3/11 à 20h30  à St Julien : préparation de l’Avent 

• 15/11 à St Julien : Dimanche ensemble 

• 24/11, 20h30 à la St Julien: préparation des célébrations de Noël

• 28/11 à St Julien : Atelier à l’Unisson (horaires à préciser)

• 6/12 à St Julien : Dimanche ensemble 

• 8/12 à St Julien : accueil, rencontres, prière : horaires à préciser

• 13/12 à 11h  à St Julien: confirmation des adolescents (Doyenné)

• 16/12 : célébration pénitentielle à 15h à la Ste Famille à 20h à SFR

• 24/12 : Veillée de Noël 18h Ste Famille, St Julien 20h30 suivi d'un réveillon avec repas partagé

• 25/12 à 10h Saint François Régis : messe du jour de Noël

• 5/01 à 20h à St Julien : Acteurs Liturgiques

• 9 et 10/01 : Week-end pastoral à Montagnieu

• 19/01 : soirée œcuménique (lieu et horaire à préciser) 

• 20/01 à 20h30 à Saint Julien : préparation du carême 

• 25/01 à 20h30 à Saint Julien : préparation du temps fort du pardon. 

• 6/02 à la Ste Famille : Atelier à l’Unisson (horaires à préciser) 

• 17/02 à 19h à Saint François Régis : mercredi des cendres 

• 28/02 à St Julien  : dimanche ensemble avec matinée du pardon 

• 2 /03 à St Julien à 20h :  préparation des célébrations de la semaine Sainte

• 21/ 03 : Dimanche ensemble à la Ste Famille

• 7 /04 20h30  à Saint Julien : Préparation fête de rentrée -

• 10 au 13 /04 :  Pèlerinage en Ardèche-Drôme sur les pas de Charles de Foucauld

• 1/05 : Atelier à l’Unisson (horaires à préciser) 

• 4/05 20h à St Julien : Acteurs Liturgique

• 5/05 20h30 à la Ste Famille : Préparation fêtes des peuples 

• 9/05 dimanche ensemble à St Julien

• 12/06 : Pèlerinage en Doyenné

• 27/06 dimanche ensemble Ste Famille

Dates 2020-2021  à retenir
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Les travaux de la Sainte Famille ont repris leur rythme de croisière depuis le début du mois juin et nous
commençons à deviner les espaces du rez-de-chaussée : oratoire avec ses grandes fenêtres ouvertes sur le
jardin et sa double hauteur sous plafond au niveau de l’autel et de l’ambon, la cuisine et grande salle qui
nous permettra de nous retrouver pour nos dimanches ensemble.

A l’étage les logements de prêtre et de la famille de lien ont leur mur et l’aménagement des logements de 
solidarité espérance va pouvoir démarrer dans les jours à venir. 

La réalisation des travaux post-confinement ne permet pas toujours d’avancer aussi vite que nous le 
souhaiterions et la fin des travaux est maintenant prévue pour la fin de l’année 2020. 

Les prochaines grandes étapes du chantier sont les suivantes : 

- A partir du mois d’août : la mise en place de la charpente du bâtiment que nous avons surélevé 
- A partir du mois de septembre : l’aménagement des logements étudiants au deuxième étage
- A partir du mois d’octobre : La mise en œuvre de la façade vitrée qui marquera l’entrée du futur bâtiment.
- Enfin, en novembre l’aménagement du parvis avec la mise en œuvre des revêtements sur l’ensemble des 
abords de l’église et du presbytère. 

Pour ceux qui le désirent, des plans du projet ont été déposés dans chacune de nos églises pour permettre à 
chacun de bien se représenter ce que sera le futur presbytère de la Sainte Famille. 

Sainte Famille – Les travaux avancent !
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Le 8 juillet à 18h, pour ceux qui se
sentent concernés et qui le souhaitent,
RDV pour un temps de relecture et un
repas convivial chez Denise autour de la
question des vêpres sur la paroisse le
dimanche soir, (transformation des
laudes lors du confinement).
Quelques questions pour vous aider:
qu'est ce qui m'a plu, déplu ? Quai je
trouvé ? Qu'ai je découvert, de Dieu, des
autres, de moi-même ? Qu'est ce que je
souhaiterais pour la suite ?
Si vous ne pouvez vous joindre à nous,
vous pouvez envoyer par écrit à Denise
votre bilan. Cela nous aidera à décider
pour la suite. Merci de nous informer de
votre présence : Attention, pas plus de 10
personnes. Merci ! denise.camel@sfr.fr

Horaires des messes d’été 
Du 11 juillet au 30 août 2020

Le samedi à 18h à St François Régis
Le dimanche à 10h à la sainte Famille

Reprise des horaires habituels
le 5 et 6 septembre. 

Messe du 15 Août 
samedi à 18h à St François Régis.

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 : 
Les permanences seront fermées
du 13 juillet au 24 août 2020

Pour les 25 – 35 ans 
Groupe Tandem : Réflexion pour les jeunes couples 
et/ou les jeunes parents. 
Engagement solidaire dans l’association Solidarité 
Espérance
Contact : Damien Guillot 06.10.40.12.83

Rentrée du catéchisme le 6 septembre de 10h à 12h  à St Julien
Inscription et messe de rentrée du catéchisme. Nous invitons tous ceux qui désirent inscrire un 

enfant à l’éveil à la foi et au catéchisme à venir s’inscrire le dimanche 6 septembre à 10h00. 
Nous prendrons le temps de faire connaissance, de vous présenter le programme pour l’année, 

de partager autour de la Parole et de célébrer ensemble. Merci aux parents d’être présents 
avec leur enfant. Contact : Solange PORTE 06.03.89.48.09 s.porte@lyon.catholique.fr

------------------------------------------------------------------

L’Eveil à la foi est un temps d’ouverture à Dieu pour les enfants de 3 à 7 ans.

Il est proposé des ateliers spécialement adaptés pour les enfants ainsi que des échanges entre
parents et enfants lors des temps forts de l’ensemble paroissial. (cf planning de l’année)
Contact : Anne-Claire FAURE anneclairegigon@yahoo.fr
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