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PAROISSE INFOS
« La joie de l’Evangile remplit le coeur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus ».

EDITO
« Aventure »,
Voilà le mot qui m’habite en arrivant dans votre nouvelle paroisse.
« Aventure » car en acceptant de venir sur votre paroisse j’ai bien
conscience de me lancer dans une nouvelle mission très différente
de ce que j’ai vécu ces dernières années. De même que pour Damien
il y a 6 ans, je vais me mettre à votre école pour découvrir cette belle
mission d’être pasteur de paroisse.
« Aventure » car en arrivant dans une nouvelle paroisse c’est aussi
toute une communauté et un quartier que j’ai à découvrir. L’écho
unanime que j’ai entendu est que la paroisse Notre Dame de la
fraternité porte bien son nom. En ce sens j’espère pouvoir très vite
faire la connaissance de chacun d’entre vous.
« Aventure », car la paroisse en a connu une ces dernières années,
amenant le nouveau projet paroissial, la réalisation du nouveau
presbytère de la Sainte Famille et encore sûrement de nombreux
autres projets que nous allons continuer à faire vivre.
« Aventure » enfin et surtout, parce que la vie chrétienne est une
aventure. Dans l’Évangile de Marc que nous lisons cette année, la
deuxième parole que Jésus prononce est : « venez à ma suite ». Se
mettre à l’écoute de la parole de Dieu c’est toujours en même temps
se lancer dans une aventure en acceptant de suivre le Christ et donc
qu’un autre soit au gouvernail de sa vie.
En ce sens, l’une d’entre vous m’a demandé quel était mon
programme en arrivant. De programme je n’en ai pas, mais un vœu
oui : qu’ensemble nous puissions nous mettre à l’écoute de la Parole
de Dieu pour nous mettre à la suite du Christ et conduire notre
paroisse là où il nous emmènera.
Marc Monrozier.

Pape François .

MESSE DE RENTREE
INSTALLATION
DE MARC MONROZIER

12 septembre, 10h
Eglise Saint Julien de Cusset
*Verre de l’amitié, repas, après-midi
festive. Pass sanitaire obligatoire
ORDINATION DIACONALE
DE JEAN PEYTOU

19 septembre,
INFOS
PRATIQUES10h
!
Eglise de la Sainte Famille
Suivi d’un repas*. Pass sanitaire
obligatoire
* Le pass sanitaire n'est pas
demandé pour participer aux
célébrations. Il devient obligatoire à
partir du moment où l'on partage un
repas, lors des activités festives et
non cultuelles. Merci de votre
compréhension.
Pas de messe à 9h30 le dimanche.
Messes du samedi 11 et 18 septembre
maintenus.
Reprise du banquet de la Parole :
mardi 7 septembre à 18h30 en présentiel
à l’église St Julien de Cusset ou en visio
(voir newsletter).

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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REMISE DU PALLIUM A L’ARCHEVEQUE DE LYON
PREMIERES ORIENTATIONS PASTORALES

Dimanche 26 septembre
A la cathédrale Saint Jean-Baptiste et en direct
(Voir page YouTube du diocèse)

Le nonce apostolique Celestino Migliore remettra le pallium à Mgr Olivier de Germay.
Vous pourrez suivre la célébration retransmise sur la chaine YouTube du diocèse ou venir à la cathédrale. A la
fin de la célébration, Mgr Olivier de Germay présentera aux fidèles et aux acteurs pastoraux les premières
orientations de son épiscopat pour le diocèse.
Qu'est ce que le pallium ?
Le pallium est un ornement liturgique catholique consistant en une bande d'étoffe de laine blanche dont le port, sur la chasube, est
réservé au pape, aux primats, aux archevêques métropolitains, pendant la célébration de la messe. Il vient du latin pallium qui signifie
manteau. Avant de recevoir le pallium, ceux à qui il est accordé prononcent un serment solennel de fidélité au Souverain Pontife
devant le tombeau de Saint Pierre. Le 29 juin dernier, fête de Saint Pierre et Saint Paul, le pape François a remis le pallium aux 34
archevêques métropolitaines nommés dans le courant de l'année.

JOURNEES DU PATRIMOINE
18 septembre 2021
A l’église de la Sainte Famille
Depuis la création des Journées du Patrimoine, l’église de la Sainte Famille était visitée en moyenne entre 50 et
100 personnes par an. Ces deux dernières années, suite aux travaux, il avait été décidé de ne pas la présenter.
Cependant cette année, c’est de nouveau possible, mais seulement le samedi 18 novembre de 9h à 17h car le
dimanche 19 septembre ce sera l’ordination diaconale de Jean Peytou.
Rappelons qu’à cette occasion, une brochure de présentation (5ème édition) de près de 70 pages est imprimée
par la mairie de Villeurbanne, que nous remercions à cette occasion.
Nous aurons besoin de quelques volontaires pour aider les visiteurs. Les personnes intéressées doivent me
contacter pour élaborer un planning de permanence.
En espérant le succès de ces journées.
Robert Laurini (06 58 81 77 06).

C O N G R E S M I S S I O N 2 0 2 1 - Les 1er, 2 et 3 octobre à Lyon
3 jours pour mettre toute l’église en état de mission. Suivre Jésus, proclamer l’Evangile, bâtir l’Eglise,
panser les plaies. Table rondes, ateliers, rencontres, prières. Présence de plusieurs intervenants.
Inscription en ligne : https://www.congresmission.com/map/196

F E S T I V A L R I S E U P - P O U R T O U S L E S J E U N E S 5 eme, 4eme et 3eme.
Le 16 octobre aux cartières à Chaponost. Contact : contact.festivalriseup@gmail.com.
17 octobre : dimanche ensemble à l’église de la Sainte Famille.

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
Marc Monrozier : marc.monrozier@gmail.com

Accueil à Saint Julien de Cusset :
Lundi : 14h à 18h
Mercredi : 16h30 à 18h
Jeudi : 15h à 18h

