
PAROISSE INFOS
« Nous existons seulement à travers les relations : avec Dieu créateur, avec les 
frères et sœurs en tant que membres d’une famille commune, et avec toutes les 
créatures qui habitent la même maison que nous. » Pape François
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INFOS PRATIQUES !

EDITO
Quand l’Esprit nous appelle !

Cette période toute particulière depuis plusieurs mois,

nous a donné de vivre en paroisse, des moments forts de

communion et de solidarité grâce à divers moyens. Je remercie

encore tous ceux et toutes celles qui ont permis ces liens, ces

solidarités, ces approfondissements de notre foi et toutes ces

prières en communauté, en couple, en famille ou personnelles.

Après cette période estivale, nous sommes invités à

redémarrer, nourri, grandi de toutes les expériences de l’an

passé. Comment celles-ci vont nous donner de vivre notre foi

aujourd’hui et en communauté proposer l’évangile aujourd’hui

à Villeurbanne ?

L’avenir peut nous faire peur ou nous laisser dans des

incertitudes paralysantes. Je crois que l’Esprit nous appelle à la

confiance dans le discernement de ce que nous pouvons

proposer, et à répondre aux appels pour vivre l’évangile au

cœur de ce monde en fragilité.

Cette année divers chantiers nous attendent : la prise

en compte des pauvretés qui nous touchent, la place des

baptisés tout en relisant notre projet pastoral et poursuivant

ainsi la sortie du cléricalisme, la place des femmes au sein de la

liturgie, le développement de fraternités, l’allez-vers, une

année pour l’église universelle autour de l’écologie intégrale et

de l’anniversaire de l’encyclique Loué sois-tu ! Oui confions-

nous à l’Esprit pour continuer de creuser divers sillons et

percevoir là où nous sommes attendus.

Belle année à tous. Damien Guillot, curé.

www.ndfraternite.fr

La rentrée est fête !

Dimanche 20 septembre 
de 11 h à 17h nous fêterons la
rentrée. En lien avec l’anniversaire
de Laudato’si et la saison de la
création du 1ersept au 4 octobre.
Notre thème sera

« La Terre des possibles »

Messe aux heures habituels dans 
les 3  clochers

Au programme:
11h : messe à St Julien de Cusset
12h: Repas tiré du sac dans la salle
14h: RDV Place Victor Balland.
Animations Adultes et enfants

(pour la sécurité de tous,
port du masque Obligatoire)

Pour le bon déroulement de la
journée nous sommes à la
recherche de bénévoles, inscrivez-
vous sur les panneaux au fond des
églises.

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

La Sainte-Famille  : 9 rue Longchamp

Saint-François-Régis  : 3 rue Branly

contact@ndfraternite.fr

www.ndfraternite.fr

www.facebook.com/resurrectionstefamille
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Bienvenue à Jean PEYTOU
Séminariste sur notre Paroisse

"Bonjour à tous, je suis séminariste pour
le diocèse de Lyon, en 6ème année de
formation
C'est avec grande joie que j'arrive à la
paroisse Notre-Dame de la Fraternité en
cette rentrée de septembre 2020. Je serai
en formation la semaine au séminaire, et
je passerai les week-ends avec la
communauté paroissiale et les jeunes
d'Alive. Je serai très heureux de faire
votre connaissance durant les prochaines
semaines. Je suis notamment disponible
les dimanche midi. En toute simplicité,
n'hésitez pas à m'inviter !
Jean Peytou, séminariste pour le diocèse
de Lyon"

Sacrements

Il est possible de recevoir le baptême, la
communion ou la confirmation à tout âge.
Des groupes redémarrent cette année.
Avez-vous pris le temps d’y réfléchir ?
Merci de vous adresser à Damien Guillot
(curé). 06.10.40.12.83

Pour contacter la paroisse

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

Secrétariat : 04 78 68 51 92 
Mail : contact@ndfraternite.fr
Accueil à Saint Julien de Cusset : 
Lundi : 10h à 16h
Mardi, : 17h30 à 19h00
Jeudi : 17h00 à 18h30

Pour les jeunes couples et jeunes 
célibataires de la paroisse:

le parcours tandem pour les jeune couple avec 
ou sans enfants, pour partager ensemble sur 
la vie de couple 1ere rencontre le mardi 29 
septembre à 20h30 à St Julien de Cusset. 

Contact Damien Guillot

une proposition d'engagement solidaire avec 
des personnes migrantes ou à la rue. 
(Contact Rémi Pelé: peleremi@gmail.co) 

Et si je prenais un petit engagement sur la 
paroisse cette année ? Des engagements très 
variés sont possibles, si vous êtes intéressés: 
contact Damien Guillot, curé

Horaires des messes/Laudes de semaine

Banquet de la Parole les mardis à 18h30 à St Julien à partir du 8 septembre

Laudes et Messe les vendredis à 7h30 à St Julien à partir du 4 septembre

Laudes en visio-conférences Tous les dimanches matin à 8h00 à partir du 13 septembre

Fraternité

Et si nous débutions une petite fraternité
avec d'autres pour partager notre vie et
et notre foi. Si vous êtes intéressés,
contact Denise Camel 06,07,55,35,90
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