
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
Quel sens donnons-nous au Carême ?

Sur quels fondements, je m’appuie pour vivre ce temps de désert ?
Comment, je vis le chemin vers la résurrection ?
Durant le carême, nous empruntons le parcours que Jésus nous
propose à travers le désert. À l’image du fleurissement devant l’autel
de la Sainte Famille, nous parcourons des chemins parsemés
d'embûches ou de cailloux. De plus, nous allons à la rencontre de nos
souches desséchées.

Le carême est un temps de mémoire placé sous le signe de la prière,
du jeûne, et de la conversion. Nous mettons aussi nos pas dans ceux
du Christ dans sa montée vers Jérusalem qui révèle le sens ultime de
sa mission de salut. Jésus, qui a prié, jeûné, manifesté par toute sa
vie une charité active, est à la fois le guide et le chemin. Il nous invite
à le suivre, à faire comme lui, à être les témoins du monde nouveau,
où le pardon l’emporte sur le péché, la réconciliation sur la haine, le
partage sur l’égoïsme, l’espérance sur l’angoisse. C’est ce que nous
pouvons nous redire chaque dimanche dans nos églises où sont
rappelés les trois fondements de notre baptême : annoncer,
célébrer, servir. En effet, y sont mises en valeur la cuve baptismale,
ainsi que la Parole (annoncer), la lumière (célébrer) et le pain du
partage (servir).

En continuant notre déambulation devant l’autel de la Sainte Famille,
nous observons quelques primevères colorées qui nous conduisent à
la résurrection. Le carême est alors bien plus qu’une traversée du
désert, il devient un fleurissement et un cheminement vers Pâques.
Un temps pour croire, espérer et aimer. « Dans le contexte
d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain,
parler d’espérance pourra sembler provocateur », écrit le pape
François. Mais c’est l’espérance du Christ qui donne sa vie sur la croix
et que Dieu ressuscite le troisième jour, qu’il s’agit de recevoir pour
en rendre compte. Profitons donc de ce Carême pour méditer sur
l’espérance de celui qui est notre Espérance et qui ouvre les portes
de l’avenir. »

Mireille Malécot & Régis Lacroix pour la « route Messe ».

www.ndfraternite.fr

P E L E R I N A G E  
SUR LES TRACES 

DE CHARLES DE FOUCAULD
10 au 13 avril 2021

Envie de prendre l’air, de bouger, de prier,
de rencontrer d’autres paroissiens ?
La paroisse vous propose ce pèlerinage sur
les traces de Charles de Foucauld. Un petit
parcours avec une étape à l’abbaye de
Vivier, à l’abbaye d’Aiguebelle, à Notre
Dame des neiges puis le Puy en Velay.

Parce que nous avons besoin de nous 
voir, de prier ensemble, de faire église.

Le trajet se fera en autocars, nous logerons
dans des maisons diocésaines ou des hôtels.
Le prix n’est pas encore fixe, entre 340 et 380
euros, celui-ci ne doit pas être un frein. La
paroisse est prête à s’engager pour que
chacun puisse profiter de ce pèlerinage.
Devant nous engager et verser des arrhes
pour les réservations, nous voulons savoir
combien d’entre vous serait partant si les
conditions sanitaires nous le permettent. Il est
important pour nous de savoir si vous êtes
disponible sur ces dates et si vous seriez
intéressés pour participer à ce moment fort de
notre ensemble paroissial.
Merci à ceux qui seraient partants et
disponibles de se manifester. Il ne s’agit pas
d’un engagement définitif mais cela nous
permettra d’avoir une idée de la faisabilité du
projet. 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
http://www.ndfraternite.fr/
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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

C O N F E R E N C E S   D E   C A R E M E
Tous les dimanches du 21 février au 28 mars de 15h30 à 16h30.

A la cathédrale Saint Jean-Baptiste et en direct sur la chaine youtube du diocèse
En présence de Mgr Olivier de Germay et du Père J. Sébastien Tuloup. 

Conférences suivies de vêpres.

7 mars : Se nourrir aujourd’hui, en respectant la terre.
Aurélien Soubeyrand (producteur de fruits en Ardèche).
14 mars : Ecologie et fraternité. Fruit de la terre et du travail des hommes.
Bruno-Marie Duffé (secrétaire du dicastère pour le service du développement humain intégral au Vatican).
21 mars : Le cri de la terre. Sylvain Tesson (écrivain voyageur, prix Renaudot 2019).

S E M A I N E   S A I N T E
L E S   D A T E S

*** Jeudi Saint : 19h à l’église Saint François-Régis.

*** Vendredi Saint : 20h à l’église Saint Julien de Cusset.

*** Samedi Saint : 21h à l’église de la Sainte Famille.

*** Dimanche de Pâques : 10h à l’église Saint Julien de Cusset.
Evènements susceptibles d’évolutions en fonction des directives sanitaires.

P O U R   V I V R E   L E   C A R E ME
Q U E L Q U E S   P R O P O S I T I O N S

*** Le livret du diocèse "Joie de vivre" : un parcours pour expérimenter la conversion à l'écologie 
intégrale en lisant Laudato Si‘, à récupérer dans les églises.

*** Le livret du CCFD « Nous habitons tous la même maison », à récupérer dans les églises.

S O U S C R I P T I O N   P R E S B Y T E R E    S A I N T E   F A M I L L E
Nous faisons appel à votre générosité pour aider au financement du presbytère de la Sainte Famille.
Après les grands travaux d’aménagement, il faut maintenant équiper les différents locaux. En exemple,
acheter du mobilier solide et esthétique pour le hall d’entrée qui contribuera au bon accueil de
chacun. Equiper la cuisine communautaire avec du matériel communautaire. Meubler le studio du
séminariste et du prêtre pour qu’il se sente bien chez lui. Meubler les salles et les chambrés des foyers
étudiants, etc. Ce projet permet un rayonnement de la paroisse dans le quartier de la Ste Famille et de
répondre aux besoins pastoraux de notre paroisse Notre Dame de la Fraternité.
Comment y participer ?
En faisant un don par chèque ou espèces (mettre au dos du chèque ou sur l’enveloppe souscription
Ste Famille). Si vous êtes imposable vous bénéficiez d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66%
de votre don. Par exemple un don de 50 € vous coûte 17 € après déduction fiscale.
Vous pouvez déposer votre don en espèces auprès des prêtres ou en chèque dans la boîte aux lettres
de St Julien, de St François Régis ou de la Ste Famille. Les chèques doivent être établis au nom de
l’Association Diocésaine de Lyon. Les fiches de souscription sont disponibles au fond des églises.
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