
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
Vivre la Fraternité
« Qu’il est beau d’être des chrétiens qui consolent, qui portent
les poids des autres, qui encouragent... En chaque Galilée, en
chaque région de cette humanité à laquelle nous appartenons
et qui nous appartient, parce que nous sommes tous frères et
sœurs, portons le chant de la vie . »*Qu’il est beau également
d’être consolé et encouragé par d’autres.
Tous frères et sœurs de notre maison commune. Tout au long
de cette période de pandémie, nous pouvons approfondir
notre appartenance à cette universalité, tout en continuant à
vivre, d’une manière souvent différente, la proximité dans
notre vie paroissiale.
Cinq ans après la publication de l’encyclique Laudato Si, le
pape François publie sa troisième encyclique Fratelli tutti**
« Tous frères » en même temps que vient d’être lancée une
année de réflexion sur l’écologie intégrale, sujet de sa
deuxième encyclique Laudato Si. Rappelons le thème de
notre fête de rentrée « La Terre des possibles ».
La parution cette encyclique peut être aussi l’occasion, entre
autres approches, de nous retrouver en petits groupes
fraternels, pour nous aider à garder ferme le cap de
l’espérance. Dans ce temps d’incertitude, appuyons- nous sur
les mots du pape François : « L’espérance de Jésus est autre.
Elle introduit dans le cœur la certitude que Dieu sait tout
tourner en bien, parce que, même de la tombe, il fait sortir la
vie. »*
Denise.

*Pape François, Homélie de la vigile de Pâques 2020
** Fratelli tutti, 3ème encyclique du Pape François qui sera
signé le 4 octobre à Assise à l’occasion de la fête de Saint
François. Disponible en français le 5 octobre.

www.ndfraternite.fr
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18h : messe à l’église Saint François-Régis.
11h et 15h : messe à l’église Saint Julien
(merci de privilégier les messes de 18h et de
15h).
-----------------------------------------------------
Possibilité de vivre le temps de catéchèse
adulte à la maison sur le thème de
contemplation. Les pistes de réflexion se
trouvent sur le Paroisses infos et sur le site
internet. Vous trouverez sur le site de la
paroisse un visuel et des pistes pour aller
plus loin.

Si non, 9h : accueil, temps de catéchèse
pour tous les âges.
11h : messe suivi d’un pique-nique.
14h : temps de partage avec le café du curé.

Lancement des fraternités à l'issu de
chacune des messes du week-end du 10 et
11 octobre.

P I S T E S   D E   R E F L E X I O N
1- S’émerveiller et contempler : quelles
différences ? Comment ajuster mon regard ?
Quelle posture ? Contempler demande du temps.
2- A quoi cette contemplation nous amène-t-elle ?

Appelés à nous situer - notre place dans la
création. Quelle interrelation entre soi, les autres,
la nature ?
3- Action- Partage- Rendre grâce. Contempler et
prendre soin. Quelle responsabilité ?

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

Octobre 2020

Paroisse Notre Dame de la Fraternité à Villeurbanne

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://eglise.catholique.fr/vatican/le-pape-francois/497396-vigile-de-paques-homelie-du-pape-francois/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fratelli_tutti
https://www.facebook.com/resurrectionstefamille
http://www.ndfraternite.fr/


Octobre 2020

Dimanche 11 octobre dans l’après-midi,
Jean Peytou séminariste sur notre
paroisse sera institué lecteur et acolyte.
Ces étapes dans sa formation nous
donnent de prier pour lui et tout le
séminaire.

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 : 10h à 16h
Mardi : 17h30 à 19h
Jeudi : 17h à 18h30

Mouvement des chrétiens retraités (MCR) :
13 octobre, 14h30 à l’église de la Sainte
Famille.

Adoration : 19 octobre, 18h30-19h30 à la
chapelle de Saint Julien.

Messe à la résidence château Gaillard : 
30 octobre, 16h30.

Prière pour la journée de la paix et pour
favoriser le dialogue interreligieux :
Mardi 27 octobre, 19h à l’église Saint Thomas
de Vaulx-en-velin.

Messes de la Toussaint :
31 octobre, 18h à l’église Saint François-Régis
et 1er novembre, 9h30 à l’église de la Sainte
Famille et 11h à l’église Saint Julien.

Préparation de l’Avent :
3 novembre, 20h30 à l’église Saint Julien.

Messe paroissiale avec la communauté 
portugaise : 
29 novembre, 9h30 à la Sainte Famille.

Confirmation des jeunes porteurs d’un handicap : Samedi 28 novembre, confirmation
des jeunes porteurs d’un handicap, 18h à l’église Saint François-Régis.

Confirmation jeunes du doyenné : 13 décembre, 11h à l’église Saint Julien.

Souscription presbytère de la Sainte Famille : Nous faisons appel à votre générosité
pour aider au financement de ce projet. Il permet un rayonnement de la paroisse dans le
quartier de la Sainte Famille et de répondre aux besoins pastoraux de notre paroisse Notre
Dame de la Fraternité. Merci de prendre le tract.

P A R C O U R S   T A N D E M 
Si vous êtes mariés ou parents
récemment, nous vous proposons le
parcours Tandem, parcours de réflexions
et de partages. Rencontre le mardi 13
octobre, 20h30 à Saint Julien de Cusset.

R E C E V O I R   L E S   S A C R E M E N T S

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.

« Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 
qu’il t’apporte la paix ! » Nombres 6, 26.
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