
PAROISSE INFOS
« C ’est en aimant les hommes, qu’on apprend à aimer Dieu. Charles de Foucauld »

S E P T E M B R E   2 0 1 9  

INFOS PRATIQUES !

EDITO
Pâques ! Jésus le Christ est ressuscité !

Voilà la bonne Nouvelle à accueillir par les chrétiens et ceux qui sont en
recherche, Bonne Nouvelle pour l’humanité. Mais quelle est-elle ?
Aujourd’hui, nous pouvons avoir beaucoup de motifs de désespérer, mais
ce n’est pas une raison de nous laisser submerger. Cette vie peut trembler,
ne pas avoir de sens. La question « pourquoi on vit ? » prend pourtant une
actualité nouvelle. Nous avons besoin de trouver et donner du sens à notre
vie en société. Celle-ci nous impose un rythme, avec des activités toutes
plus importantes les unes que les autres, et la prise de recul, l’intériorité ont
du mal à y trouver une place.
Pourquoi je vis ? Où situer cette victoire de la vie, victoire de la lumière sur
les ténèbres dont nous parle la résurrection de Jésus-Christ ? L’écologie
intégrale qu’évoquent les lettres encycliques du Pape François, nous dit que
ce qui est à sauver est évidemment la nature, et sans oublier l’être humain
tenté de désespérer de lui-même. C’est une invitation à contempler, à
admirer, à nous réjouir de tout ce qui nous tire en avant, dans le sens d’une
vie à réussir pour soi et pour les terriens qui tous habitent la Maison
Commune. Donc développer notre sensibilité et pas seulement des
émotions passagères, à tout ce qui touche le cœur de nos vies, tout ce qui
fait notre joie dans nos familles et tous nos lieux de vie. Notre expérience
de la vie nous apprend déjà à prendre du recul face à tous ces bonheurs liés
à la seule consommation des biens matériels. Contempler et rechercher
l’essentiel !
Pâques ! Pour continuer à contempler, à nous laisser émerveiller par la
personne totale de l’homme Jésus reconnu dans la foi des chrétiens comme
Fils de Dieu. Fils à ne pas comprendre selon nos filiations humaines mais
comme cadeau de Dieu qui nous veut tous frères ; frères d’un crucifié,
rejeté et victorieux de la souffrance et de la mort. Merveille d’un Dieu, Père
qui ne sait que nous aimer. Regardons avec les Evangiles, la manière dont
Jésus a vécu toutes les relations qu’il accueillait. Découvrons tous les
germes de résurrection de vie nouvelle dont le monde a besoin, qu’Il a su
faire grandir. L’Esprit d’amour de Dieu son Père et notre Père qu’Il savait
prier, travaillait en lui.
A partir de cette Pâques 2021, se renouvelle pour nous l’appel à entamer ou
poursuivre notre vie nouvelle de ressuscités : ce sont tous les petits pas que
nous pouvons faire pour dominer la souffrance, l’isolement, le
découragement, pour aller vers davantage de fraternité. C’est nous en
réjouir dans un merci à Toi, Dieu qui nous aime. Ton Esprit-Saint nous fait
vivants et priants comme ton Fils et comme tes enfants !
Alléluia ! Grande joie ! …

Henri.

www.ndfraternite.fr

D I M A N C H E
E N S E M B L E

9 mai 2021, 9h - 12h

A l’église Saint Julien de Cusset

Parce que regarder en arrière le 
chemin parcouru, nous aide à 

construire demain.

Nous vous invitons à prendre un temps
de relecture après 6 années de mise en
œuvre du projet pastoral.

Retour sur ce que nous avons vécu,
échanges, relecture, bilan…
Venez nombreux !

Evènement susceptible d’évolutions en
fonction des directives sanitaires.

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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Paroisse Notre Dame de la Fraternité à Villeurbanne

https://www.facebook.com/resurrectionstefamille
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A T E L I E R  A  L ’ U N I S S O N
1er mai 2021 

14h30 à l’église Saint Julien
dans la grande salle du rez-de-

chaussée.

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 18h
Mercredi : 16h30 à 18h
Samedi : 9h à 12h
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