
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
NOUS TE RENDONS GRÂCE…
Seigneur avec mes mots et avec nos mots issus de toutes les relectures de cette année, je veux te rendre grâce pour ces
six années sur cet ensemble paroissial Résurrection Sainte Famille, devenu la paroisse Notre Dame de la Fraternité. Et
dans cet édito formulé comme une prière d’alliance, je veux te demander pardon et t’exprimer mes désirs pour cette
paroisse.
Seigneur nous te rendons grâce pour ce qui a été vécu et porté ces années autour de notre projet pastoral dont la vision
est : « Par 9 routes fraternelles et spirituelles permettre la rencontre de Dieu qui nous envoie à tous ». 9 routes autour
du Baptême par lequel nous sommes prêtres pour célébrer, prophètes pour annoncer et rois, reines pour servir. Pour
que tous nous puissions reconnaitre nos pauvretés, lieu d’accueil de Dieu et de l’autre, une route supplémentaire
transversale a été créé sur la prise en compte de nos pauvretés. Merci Seigneur car à travers ce projet pastoral, de
nombreuses personnes ont pu trouver leur place grâce à des lieux d’engagement très divers, de nombreux paroissiens
ont pu orienter la vie de la paroisse. En plus des responsables de route, je te rends grâce pour le travail de l’équipe
d’animation pastorale et pour l’équipe de coordination car nous avons vécu une véritable expérience synodale, au cœur
de cette gouvernance partagée.
Merci Seigneur, pour toutes ces fraternités qui se sont créées et qui ont permis là encore de faire communauté. Quel
chemin parcouru pour que de nombreux paroissiens se sentent chez eux et se rencontrent quelque soit le clocher de la
paroisse.
Nous te rendons grâce pour ce qui a été vécu et partagé pour sortir du cléricalisme et de tous les abus qui en découlent,
pour avoir avancé sur la question de la place des femmes dans la liturgie, pour avoir avancé sur cette question d’une
Eglise en sortie, pour tous ces dimanches ensemble, fêtes, Week-end et pèlerinages partagés.
Seigneur, ce n’est pas simple de vouloir une paroisse vivante portée par les laïcs sans que ceux-ci soient épuisés ou
coupés d’engagements dans la cité, pardon pour ce qui n’était pas ajusté. Je te demande aussi pardon pour tous ceux
que j’ai pu blesser par mon impulsivité, mes négligences ou mon manque de disponibilité. Pardon pour ceux qui ne se
sont pas assez sentis accompagnés dans leur mission.
Seigneur, nous te demandons de continuer d’être attentif à la Fraternité paroissiale en développant des lieux de
gratuité car elle n’est jamais gagnée, toujours à développer avec les nouveaux arrivants et ceux qui peuvent être plus en
difficulté. Nous te demandons d’être plus nombreux à être des appelants. Nous te demandons la confiance et le souffle
d’être toujours plus une Eglise en sortie, pour que nos contemporains aient le bonheur de découvrir la joie de l’Evangile.
Seigneur nous te confions l’arrivée de Marc pour que dans la continuité et les changements vous puissiez continuer
d’approfondir dans la fraternité notre foi et faire de la paroisse une Eglise servante.
Je tiens à vous remercier pour vous êtes engagés toutes ces années à mes côtés, je me suis senti soutenu, et vous
resterez dans mon cœur, la communauté qui fait de moi un curé heureux ! Merci pour vos attentions à mes fatigues et
mon équilibre alimentaire… Et encore un très grand merci pour cette fête de Dimanche et votre générosité !
Je vous aime.

Bonne continuation en communion, 
Merci pour toutes vos attentions bel été, Damien Guillot

…………………………………………………………………............
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SYNTHESE DES RELECTURES SUR LES 6 ANNEES DU PROJET PASTORAL
En ces mois de mai et juin, nous avons pris le temps de relire dans les différentes instances de la paroisse.
Gouvernance, Laïcs engagés et paroissiens. La relecture pastorale permet de se placer sous le regard du
Seigneur pour regarder ce qui a été source de joie mais aussi les difficultés, occasion de rendre grâce au
Seigneur ou de demander pardon pour les manques afin de continuer la route dans l’espérance.

Après lecture des questionnaires donnés à tous lors des messes, voilà une synthèse de Damien

Les personnes ces dernières années se sont senties bien accueillies et se sentent bien dans la paroisse qu’ils
aient ou non un engagement.
*** Beaucoup de paroissiens ne connaissent que jusqu’à 20 personnes sur la paroisse.
*** M’investir sur la paroisse, c’est venir à la messe et avoir des engagements.
*** Je viens chercher : le lien au Seigneur, l’eucharistie, la fraternité, la paix, une nourriture pour la semaine.
*** Ce que j’apprécie sur la paroisse : la simplicité, la joie, la relation au monde, aux plus pauvres, la fraternité,
les homélies, la musique.
*** Qu’est-ce que j’aimerais trouver que je ne trouve pas aujourd’hui ?
Plus de recueillement durant les messes, des propositions de partage en journée.
*** Qu’est ce qui a changé ces 6 dernières années ?
Le nombre de propositions, le dynamisme, les routes, la place des femmes dans la liturgie, les fraternités.
*** Des sujets qui me tiennent à cœur : œcuménisme,

*** Relecture des personnes engagées - dimanche 9 mai

Joie de :
- S’engager, et par là même de faire fraternité,
- D’être une femme sur cette paroisse ouverte sur le monde,
- L’interreligieux
- Pouvoir partager librement sur les crises qui ont secoué l’Eglise.
- Des temps forts vécus.
- Comment être attentif à la gratuité, à la convivialité des rencontres et à communiquer plus largement ce qui a
été vécu sur la paroisse.
- L’engagement prend du temps et risque de négliger notre engagement dans la cité.
Difficultés de donner envie à d’autres.

*** Relecture de la gouvernance le 20 mai (Coordination + EAP + Responsables de routes)
Les personnes ont été heureuses d’être au service. Leur mission semblait assez bien définie. Cette mission leur
a permis d’approfondir leur foi. Ils se sont sentis légitimes dans cette mission. Ils ont été heureux de voir la
place des laïcs valorisée et ont senti une coresponsabilité avec le curé. C’est un moyen de lutter contre le
cléricalisme Cela leur a permis de mieux faire fraternité avec les 3 clochers.
Les liens entre les routes, l’EAP et la coordination ont été bien compris. Une expérience de gouvernance
partagée a été vécue. Les techniques de gouvernance partagée sont encore à retravailler.
Certains ne se sont pas sentis assez accompagnée dans leur mission, la transversalité s’est vécue
progressivement. La capacité à appeler de la part de tous est à retravailler. La présentation du projet pastoral
aux paroissiens n’a pas été claire.
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Horaires Messes d’été  du 10 juillet au 4 septembre inclus

Samedi – 18h à Saint François Régis

Dimanche – 10h à la Sainte Famille

Pas de messe à Saint Julien de Cusset

Dates de l’an prochain à noter

12 septembre : Messe d’installation de Marc Monrozier à St Julien (horaire à préciser)

19 septembre : Ordination diaconale de Jean Peytou à la Ste Famille (Horaire à préciser)

26 septembre : Fête de rentrée. 10h : messe à St Julien, repas, après midi festive

1, 2 et 3 octobre : Congrès mission

17 octobre : Dimanche ensemble à la Ste Famille

14 novembre : Dimanche ensemble à St Julien

5 décembre : Dimanche ensemble à la Ste Famille

8 et 9 janvier : Week-end pastoral à Parménie

6 février : Dimanche ensemble à St Julien

6 Mars : Dimanche ensemble à la Ste Famille

9 avril : Matinée du pardon à Saint Julien

8 Mai : Dimanche ensemble à St Julien

5 Juin : Fête des peuples / Pentecôte

19 juin : Dimanche ensemble à la Ste Famille

https://www.congresmission.com/
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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 : 14h à 18h
Mercredi : 16h30 à 18h
Vendredi : 15h à 18h

Fermeture du 20 juillet au 20 août 2021 

Connecté à la vie et aux réalités de tous,
le catéchisme propose la foi de l’Église aux enfants d’aujourd’hui.  À quel âge ? 
Il n’est jamais trop tard ! Entre 7 et 11 ans, un enfant peut être inscrit au catéchisme. À partir 
de 12 ans, il peut être accueilli à l’aumônerie. 

Et si mon enfant n’est pas baptisé ?
Tous les enfants sont bienvenus, qu’ils soient baptisés ou pas. S’il le désire, un chemin lui sera 
proposé pour le conduire vers le baptême.

« Une semaine sur deux, j’ai la garde de mon enfant. Pourra-t-il quand même venir au caté ?» 
Oui. Votre paroisse verra avec vous comment accueillir votre enfant. 

Et pour les plus petits ? Les plus petits, à partir de 3 ans et jusqu’à 7 ans sont invités à l’éveil à 
la foi. Avec d’autres enfants accompagnés de leurs parents, ils commenceront une découverte 
de la foi chrétienne par la prière, le chant, le conte, le récit en geste. 

Et pour les plus grands ? La catéchèse est possible à tous les âges, même adulte. 

Et pour les enfants qui ont besoin d’une catéchèse adaptée ? Ils rejoindront un groupe proche 
de chez eux avec des personnes compétentes et formées. Des moyens adaptés à leurs 
possibilités seront utilisés.

Contactez Solange PORTE 06.03.89.48.09
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