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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

2021

, UNE ANNEE

FONDEE SUR LE CHRIST!
Frères et sœurs que cette année 2021 soit pour chacun
d’entre nous fondée sur le Christ ! Le Christ, notre roi comme
nous le rappelle l’or offert par les mages. Ce roi nous ramène
à ce qui fait le plus sens en nos vies, à ce qui rend vraiment
heureux : l’autre, les exclus, la justice, le don, l’unité jamais
acquise du royaume en nos vies, en nos familles, là où nous
travaillons et vivons, la confiance qu’il a en chacun de nous.
L’encens, offert par les mages qui monte vers le ciel, désigne
celui qui est associé par l’Esprit au Père du ciel. Le ciel, je vous
le rappelle ce n’est pas derrière les nuages, c’est le lieu de la
présence de Dieu. Cet encens rejoint cette attitude de
prosternation devant Dieu seul, en nos vies. Il nous donne
d’accueillir le Christ pour que nous vivions de sa vie divine.
Une vie marquée par cette communion d’amour avec Dieu et
les autres. Que cette année 2021, nous donne de contempler
cette vie de Dieu dans notre prière, dans la Parole, dans celles
et ceux qui nous entourent croyants ou non croyants.
La myrrhe, produit pour embaumer les morts, nous donne
d’accueillir la bonne nouvelle, l’Evangile de la mort et la
résurrection du Christ qui a versé son sang pour la multitude.
Au cœur de nos ténèbres, de nos souffrances, le Christ est là,
pour nous guider, nous relever : quelle espérance pour 2021 !
Pour vivre de ce qu’est le Christ et de ce à quoi cela nous
appelle par rapport à Dieu, aux autres et à nous-mêmes, il
nous faudra peut-être plus que l’année 2021. Mais comme ces
mages, soyons en chemin, que cette rencontre du Christ nous
donne de prendre sans cesse un nouveau chemin qui nous
amène vers ce qui fait sens et ce qui rend vraiment heureux.
Bonne route, bon petit pas à chacun.
Damien

SEMAINE DE PRIERE
POUR L’UNITE DES CHRETIENS

18 au 25 janvier 2021
« Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance »
Jean 15, 1-17.

Mardi 19 janvier : temps de prière
œcuménique par visio zoom avec
l’EPUDF, l’église ukrainienne catholique de
rite
oriental,
l’église
évangélique
arménienne, l’église adventiste, l’église
INFOS
! orthodoxe,
catholique
et PRATIQUES
l’église syriaque
l’église évangélique du réveil, l’église
baptiste camerounaise.

Vendredi 22 janvier : Prière avec les
chants de Taizé à l’église St François-Régis.
-----------------------------------------------------

RECOLLECTION
SUR LA CRAINTE DE DIEU !
C'est un don de l'Esprit Saint qui donne
d'entrer de manière extrêmement riche
dans notre relation avec Dieu.
Venez nombreux le dimanche 31 janvier
de 9h à 11h à l’église Saint Julien pour ce
temps de prière et vivre cette expérience
de la crainte de Dieu.
C'est aussi un temps communautaire
important pour notre communauté.
Damien, curé.

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
www.ndfraternite.fr
www.facebook.com/resurrectionstefamille
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INTERRELIGIEUX
Suite à l'épiphanie, nous sommes en chemin vers le dialogue, vers une meilleure connaissance de
chacun. Vous trouverez à l'entrée principale de l'église de Saint Julien de Cusset des panneaux parlant
du sens du sacré dans l'architecture des différents lieux de culte. Actuellement sont exposés ceux de
la communauté musulmane et les nôtres que nous transmettrons aux communautés juives et
musulmanes dès que leur lieu de culte auront ré ouverts (ceux-ci étant de faible capacité sont fermés
actuellement).
Les panneaux circuleront d'une églises à l'autre et nous vous inviterons dès que cela sera possible à
découvrir sous forme de visite le lieu de culte des communautés musulmanes et juive.
Suite aux attentats de Nice, la communauté musulmane souhaite que nous construisions ensemble un
temps d'échange et de dialogue. Nous avons proposé un échange autour du document signé à Abu
d'Abi par le pape et le grand imam Al-Tayyib. Ce document nous parle de la fraternité humaine pour la
paix mondiale et la coexistence commune (téléchargeable sur w2.vatican.va). Une rencontre se
prépare pour le 28 février en fonction des consignes sanitaires.
PREPARATION DU TEMPS FORT DU PARDON DU 28 FEVRIER :

25 janvier à 20h30, réunion par visio.

LA VALISE AUX RIMES
LA VALISE AUX RIMES, association humanitaire vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2021.
Notre devise (un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, sans appauvrir celui qui le donne).
Krokossevich. Il y a 29 ans que nous promenons nos vers entre tout d'abord la région parisienne et
depuis 2001 à Lyon. Nous sommes une petite troupe de 8 personnes tous amateurs. Chanteurs,
comédiens, poètes danseurs notre objectif distraire les anciens et leur offrir un petit souvenir de notre
passage, nous nous produisons aussi dans des fêtes.
Nous ne recevons aucune subvention, mais avons la grande chance de pouvoir répéter dans une salle
prêtée par Notre DAME DE LA FRATERNITE, dans la mesure de nos moyens nous participons au frais de
chauffage de cette dernière nous devons également régler notre assurance, et acheter quelques
matériaux pour nos décors. Ceci a un coût qui nous amène à venir vous demander votre soutien.
Raymond MARTIN président (adhérent du salon).
Chèque à partir de 1 euro à l’ordre de la valise aux rimes.
A envoyer à MARYSE CATTIN notre trésorière : 81 rue de 1er mars, 69100 Villeurbanne.
La chapelle Saint Julien est ouverte de 7h à 19h.

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

