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PAROISSE INFOS
« La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus ».
Pape François .

EDITO
CAP MISSION
Neuf mois après mon installation, je vous remercie de l’accueil que vous
m’avez réservé. Je voudrais également exprimer mon action de grâce pour
ce que j’ai commencé à découvrir de ce grand et beau diocèse, pour tant
d’hommes et de femmes qui ont été touchés par la grâce, pour le
dynamisme missionnaire des paroisses, la présence et l’engagement de tant
de chrétiens dans de nombreux secteurs de la société, pour tant
d’initiatives au service des plus pauvres, pour la compétence et la
disponibilité de tant de personnes laïques, consacrées, diacres, prêtres,
dans les paroisses, la curie diocésaine, les lieux de formation, les
communautés religieuses, les mouvements et associations de fidèles, etc.
J’ai bien conscience de m’inscrire dans une longue histoire, qui remonte à
saint Pothin, sainte Blandine, saint Irénée et bien d’autres ; avec de belles
figures comme le saint curé d’Ars, le bienheureux Antoine Chevrier, Pauline
Jaricot, Gabriel Rosset, l’abbé Paul Couturier, Jeanne Garnier et tant
d’autres. Je n’oublie pas non plus mon prédécesseur, le cardinal Philippe
Barbarin, et tous ceux qui ont façonné l’histoire récente du diocèse.
Il me reste bien sûr encore beaucoup de choses à découvrir.
Nombreux sont ceux, cependant, qui ont exprimé une attente
d’orientations pour notre Église diocésaine. Ce que je vous livre aujourd’hui
est le fruit de ce que j’ai vu et entendu en parcourant le diocèse, de mes
échanges avec de nombreuses personnes, de votre prière et, je l’espère, de
ce que m’inspire l’Esprit Saint dont j’implore tous les jours la lumière.
Dans bien des domaines pastoraux, des orientations précises demanderont
davantage de temps, et aussi de concertation avec les uns et les autres.
En attendant, je donne pour notre diocèse cette vision pour qu’advienne :
Une Église diocésaine fraternelle qui puise son unité dans l’amour du Père,
et se laisse guider par l’Esprit Saint pour annoncer le Christ avec audace et
humilité.
Et 5 axes qui sont comme des phares pour guider notre marche commune :
o Travailler à la communion
o Se recentrer sur le Christ
o Trouver un nouvel élan missionnaire
o Ajuster notre rapport au monde
o Dynamiser nos structures et modes de fonctionnement.
Mgr Olivier de Germay, distribution de la lettre pastorale le dimanche 17
octobre.

DIMANCHE ENSEMBLE
17 octobre, 9h-14h
(messe unique)
Église Sainte Famille
Messe du samedi 16 octobre à 18h
maintenue. Messe unique le dimanche 17
octobre à 11h à l’église de la Sainte Famille.
Pas de messe à l’église Saint Julien.

9h : accueil
9h15 : temps de partage pour les adultes
Groupe de catéchèse 7-11ans
Éveil à INFOS
la foi desPRATIQUES
3 à 6 ans
!
Alive Collège et Lycée
11h : messe
12h : apéritif suivi d’un pique-nique tiré du
sac*. *Pass sanitaire obligatoire uniquement
pour participer à l’apéritif et au repas.
MESSE DE LA TOUSSAINT

1er novembre, 10h
Église de la Sainte Famille
MESSE DES DEFUNTS

2 novembre, 19h
Église Saint François-Régis
H ORAIRES DES MESSES DE SEMAINE

A partir du mardi 12 octobre
Mardi : 8h30 à la Chapelle de la Ste Famille
Mercredi : 19h à la Chapelle de la Ste Famille
Vendredi : 7h30 à la chapelle de St Julien
Vendredi : 12h10 à la chapelle de la Ste Famille

Paroisse Notre Dame de la Fraternité à Villeurbanne
Saint-Julien-de-Cusset : 350 cours Émile Zola
La Sainte-Famille : 2 rue Sainte Famille
Saint-François-Régis : 3 rue Branly

paroisse@ndfraternite.fr
www.ndfraternite.fr
www.facebook.com/resurrectionstefamille
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ATELIER A L’UNISSON
Samedi 13 novembre

CELEBRATION

Église Saint Julien de Cusset
Horaire à préciser

DIMANCHE ENSEMBLE
14 novembre
Église Saint Julien de Cusset
9h-14h

CATECHESE 7 – 11 ANS
ALIVE COLLEGE ET LYCEE
Contact : Solange PORTE : 06 03 89 48 09

RENCONTRE DE CATECHESE

28 novembre, 10h30 à 12h
Église Saint Julien

D E L’ E G L I S E O R T H O D O X E S Y R I A Q U E

Le 27 octobre à 18h, nos frères de l’église syriaque
orthodoxe accueillent à la Ste Famille leur Patriarche,
Ignace Ephrem II Karim pour une célébration.
L'Église syriaque orthodoxe syriaque, est une Église
orientale autocéphale*. Elle fait partie de l'ensemble
des Églises des trois conciles. Le chef de l'Église,
actuellement Ignace Ephrem II Karim, porte le titre
de Patriarche d'Antioche et de tout l'Orient avec
résidence à Damas.
* Une Église autocéphale est une Église chrétienne dont
le primat jouit d'une indépendance totale, sur le plan
juridique comme sur le plan spirituel, par rapport à une
quelconque autorité. Ce terme est surtout utilisé dans
le christianisme oriental.

SPECTACLE LYON NÉ DE LA LUMIERE

Dates disponibles du 22 octobre au 11 novembre
Cathédrale Saint Jean-Baptiste
Pour y aller avec la paroisse, inscription en ligne dans la newsletter avant le 11 octobre.
Nous irons en petits groupes de 10 le 5 novembre.
Si vous ne pouvez pas à la date proposée, d’autres dates sont disponibles du 22 octobre au 11 novembre, vous
pouvez prendre directement votre billet en ligne ou par téléphone : 04 26 20 52 29.

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
Vendredi : 15h à 18h

