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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. »

EDITO

EVANGELISER

Voilà qui peut faire peur. Surtout lorsqu'on lit Saint Paul :
(1 Co 9, 16) « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un
sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à
moi si je n'annonce pas l’Évangile ! ».
Marc l'évangéliste choisit une formulation peut-être plus facile à
entendre (Mc 16, 15) :
« Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez
l’Évangile à toute la création. » ? Pourtant, sommes-nous prêts à
aller dans le monde entier pour dire cette bonne nouvelle ?
Allons rejoindre l'autre lui dire « Paix à cette maison » et « s’il
accueille la paix » découvrons Dieu dans l’autre. Dans cette
rencontre, nous devenons des porteurs d’amour, d’espérance et
de charité. Pour faire ce chemin, 2 questions :
« Qui est Dieu pour moi ? »
« Que fait-il dans ma vie ? »
Dieu est le cœur de ma vie. Il irrigue ma vie. À lui, tout revient et
tout part. Il m'aide à canaliser, à construire différents espaces
autour de mon cœur pour pouvoir être signe et moyen de son
amour. Je serais bien malheureux? si je n'avais pas cette chance
de dire autour de moi quelle joie est en moi et comment elle se
déploie grâce à celui qui est en face de moi.
Enfin, dans une période où des portes se ferment, il est bon de
rappeler au monde que chacun compte. « Tu as du prix à mes
yeux et je t'aime. » Is 43, 1-7. Comme nous l'avons déjà recueilli
de la part de plusieurs routes de notre paroisse, évangéliser c'est
un risque, c'est l'inconnu, ça semble dangereux, ça nous fait peur
et ça prend du temps. Mais ensemble, osons la rencontre.
N'ayons pas peur, commençons le chemin de la rencontre et coconstruisons des propositions concrètes dont des ébauches sont
présentes dans ce paroisse info !
Fraternellement
La route Com & Mission (Marlène, Jacques, Xavier, Cyril).

Confinement
A partir de Mardi 3 novembre et jusqu’au
1er décembre 2020, les célébrations
communautaires ne sont plus autorisées, à
savoir messes, baptêmes, mariages, par
contre les funérailles peuvent avoir lieu
dans les églises avec les consignes
actuelles.
Il est important durant cette période de
rester attentifs aux personnes isolées, de
préserver des liens amicaux et spirituels
pour cela
nousPRATIQUES
mettrons différents
moyens
INFOS
!
à dispositions :
- Un déroulement de prière dominicale
envoyé par Newsletter le jeudi ou
accessible sur le site internet de la
paroisse.
- Des propositions spirituelles pour nourrir
notre foi.

Comment faire ?
J’ai internet => Je vais sur le site
ndfraternite.fr
ou Je m’inscris à la newsletter en envoyant
un mail à paroisse@ndfraternite.fr
Je n’ai pas internet => Je peux recevoir en
version papier dans ma boite aux lettres en
nous appelant au 04 78 68 51 92.

Paroisse Notre Dame de la Fraternité à Villeurbanne
Saint-Julien-de-Cusset : 350 cours Émile Zola
La Sainte-Famille : 9 rue Longchamp
Saint-François-Régis : 3 rue Branly

paroisse@ndfraternite.fr
https://ndfraternite.fr/
www.facebook.com/resurrectionstefamille
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Que Notre Dame de la Fraternité nous porte !
Frères et sœurs par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois pour
annoncer, célébrer et servir. Nous avons sur la paroisse 3 routes pour le pôle ANNONCER
(Accueil, Com-Mission et Approfondissement de la Foi) 3 routes pour le pôle CELEBRER (Messe,
Prière, Œcuménisme - interreligieux) et 3 routes pour le pôle SERVIR (Fraternité, Service de
tous et pour tous et solidarité Espérance) avec une route transversale : la prise en compte de
nos pauvretés et une vision commune à toutes les routes : « par 9 routes fraternelles et
spirituelles permettre une rencontre de Dieu qui nous envoie à tous. »

Comment notre paroisse va nous permettre de continuer de vivre notre foi en
cette période de confinement ?
Nous proposerons chaque week-end une célébration de la Parole pour tous les âges.
Vous pourrez la recevoir par la newsletter de la paroisse*, par mail* ou en version papier. Il
vous suffit de le demander à Solange Porte, coordinatrice paroissiale ou à moi-même.
*J’ai internet => Je m’inscris sur le site ndfraternite.fr/
ou Je m’inscris à la newsletter en envoyant un mail à paroisse@ndfraternite.fr
Pour ceux qui ont internet, il y aura le banquet de la Parole le mardi soir à 18h30 et les
Laudes le dimanche à 9h à partir du 8 novembre.

Nous voulons être attentif à toute solidarité possible face aux difficultés économiques et
d’isolement que posent cette période. Merci d’oser faire appel si besoin.
Nous espérons vous faire d’autres propositions en fonction de chacune des routes et
des apports et des idées de tous : alors n’hésitez pas !
Je remercie chacune des routes, toute la gouvernance de la paroisse (Equipe d’animation
pastorale, responsables de route, équipe de coordination) pour leur présence et leur attention
à la vie de notre communauté et de nos quartiers.
Que cette période soit l’occasion de sentir une vraie fraternité et une vraie communion
spirituelle ou personnellement et communautairement nous puissions approfondir notre foi et
notre relation à Dieu.

Solange Porte, laïc en mission ecclésiale, s.porte@lyon.catholique.fr 06 03 89 48 09
Damien Guillot, curé, damien.guillot.69@gmail.com 06 10 40 12 83
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D E N I E R

D E

L ’ E G L I S E

Face à une crise sanitaire sans précédent et à ses multiples conséquences, ces derniers mois ont
été éprouvants pour beaucoup d’entre nous.
Nos communautés paroissiales ont également été touchées. Pendant le confinement, elles n’ont
pu se rassembler normalement, même si les initiatives se sont multipliées pour garder le lien :
des messes et des temps de prière en ligne, des actions auprès des plus fragiles…
Les conséquences économiques sont très importantes. Les messes célébrées en l’absence
d’assemblées ont conduit à une baisse significative des quêtes. Depuis le déconfinement, de
nombreuses personnes malades ou âgées se déplacent moins et on constate ainsi un nombre
moins important de fidèles le dimanche, et donc moins de quêtes.
Par ailleurs, le report des baptêmes et des mariages a conduit à une diminution très
importante des offrandes faites habituellement à l’occasion de ces cérémonies.
La situation financière du diocèse et de ses paroisses est donc très difficile.
C’est pourquoi, nous sollicitons votre soutien. Si vous n’avez pas encore apporté votre
participation au Denier de l’Église en 2020, c’est le moment de le faire. Si vous avez déjà fait un
don, pouvez-vous, selon vos possibilités, le compléter ?
Comme chaque famille, la grande famille de l’Église ne peut vivre que grâce à la solidarité de
tous ses membres. Un grand merci !

Vos dons sont déductibles des impôts en 2020 :
Pour bénéficier d’une déduction de 66 % de votre don, vous devez adresser votre don avant le
31 décembre. Vous recevrez alors un reçu fiscal.
Vous pouvez remettre vos dons en espèces ou par chèque (libellé à l’ordre de l’Association
Diocésaine de Lyon) ou donner en ligne sur www.donnons-lyon.catholique.fr
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MISSION EVANGELISATION

Vous êtes invités au lancement de la
mission
évangélisation
(que
l'évangélisation vous motive ou vous
fasse peur) :
- Projet 1 : le 8 décembre, rendez-vous le
13 novembre, 19h en visioconférence (café
ou vin chaud sans alcool, concert,
proposition intérieur à co-construire)...
- Projet 2 : une présence au marché
proposant aux personnes d'échanger, sur
différents thèmes, autour d'un mot qu'il
nous indique et qui leur est signifiant.
Si le projet avance bien, la restitution fera
l'objet d'un concert de slame avec leur
création. Ceux qui sont intéressés, merci de
nous
le
faire
savoir
par
mail
: cyr.malecot@free.fr. Au plaisir de vous
voir ou de vous lire par mail.
L'équipe Com-Mission (Marlène, Jacques,
Xavier, Cyril).

Banquet de la Parole : Maintenue les
mardis, 18h30 par visio-conférence.
Laudes : Les dimanches, 8h00 par visioconférence.

Préparation de l’Avent :
3 novembre, 20h par lien visio-conférence.

Prépa célébration pénitentielle de
l’Avent : 25 novembre, 20h en visioconférence.

Souscription pour les travaux de la
Sainte Famille :
Le projet immobilier de la Ste Famille se
finalise. Nous sommes en train de penser le
mobilier en lien avec nos enjeux, nos
projets, nos désirs, nos rêves pour la vie
pastorale de la paroisse Notre Dame de la
Fraternité sur le quartier de la Ste Famille.
Dans chaque espace il faut trouver le bon
ton et être attentif à la fonctionnalité. Ce
projet est beau et sera véritablement au
service de la paroisse et de sa mission.
Merci encore à tous pour votre générosité
en participant à la souscription proposée
pour soutenir ce projet.
Damien.

Confirmation jeunes du doyenné : 13 décembre, 11h à l’église Saint Julien.
E V E I L A L A F O I : Du côté de l'éveil à la foi, nous continuons de proposer des
temps pendant les dimanches ensemble, et suivons cette année le parcours
"C'est beau la vie !".
RECEVOIR LES SACREMENTS
Pour tous ceux qui veulent recevoir le sacrement de la confirmation, de la communion ou
du baptême : il n’y a pas d’âges. Lancement très rapide d’un parcours confirmation,
merci de vous signaler à Damien.

Pour contacter la paroisse
Secrétariat : 04 78 68 51 92
Mail : paroisse@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

Accueil à Saint Julien de Cusset :
Lundi : 10h à 16h
Mardi : 17h30 à 19h
Jeudi : 17h à 18h30

