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

EDITO
LE CAREME, UN CADEAU…
« Je n’aime pas le carême » combien de fois n’ai-je pas entendu une
phrase de ce genre. Il est vrai que le mot « carême » n’évoque rien
d’agréable : efforts, privations, gris des cendres… Pourtant, il est possible
de découvrir que le carême est un véritable cadeau qui nous est fait. Pour
cela il est bon d’avoir fait l’expérience que changer, se transformer, se
convertir est redoutablement difficile. Nous repérons généralement bien
nos comportements ou nos défauts à transformer, mais y arriver cela est
une autre question.
Le temps du carême n’est pas là pour nous démoraliser mais il est ce
cadeau que nous nous faisons les uns les autres en acceptant,
humblement, de nous mettre ensemble sur un chemin de conversion. Un
cadeau oui, car pour changer nous avons besoin d’être soutenu
fraternellement. Changer tout seul que cela est très difficile, mais changer
avec le soutien de frères ou de sœurs, oui cela est possible.
Alors pour ce carême nous aurons trois grandes démarches pour nous
soutenir et nous aider les uns les autres sur ce chemin de conversion à une
vie plus évangélique.
1. Les fraternités de carême le mercredi soir. Nous vous proposons de
vivre une expérience de fraternité ponctuelle (qui ne remplace pas les
fraternités dans lesquelles vous êtes déjà) tous ensemble 5 mercredi soir
de carême. Ce choix particulier doit permettre de goûter à la joie de nous
retrouver ensemble comme communauté. Ainsi, après un temps de prière
commune nous nous retrouvons par petit groupe (dans la mesure du
possible les mêmes d’une fois sur l’autre) pour échanger et nous soutenir
autour d’un thème.
2. La démarche synodale. Après le temps vécu lors du dimanche
ensemble, une soirée est proposée le 8 mars pour permettre à au moins
un membre de chaque route, groupe ou mouvement de la paroisse de
venir. Ces ambassadeurs auront ensuite pour but de faire vivre cette
démarche dans chacune des réalités où ils sont implantés.
3. La prière du SAPPEL. Deux lundis vous serez invités à rejoindre la prière
du SAPPEL, cette prière fraternelle où nous pouvons nous soutenir
ensemble quel que soit notre condition sociale.
Bon carême !

DIMANCHE ENSEMBLE
CHANGEMENT DE LIEU

6 mars, 9h-16h
A l’église Saint Julien
Messe du samedi 5 mars à 18h
maintenue à Saint François-Régis.

Pas de messe à l’église de la
Sainte Famille.
Programme :
INFOS
PRATIQUES !
8h30
: laudes
9h : accueil
9h15 : Topo de Jean Massonet
autour des Alliances et temps de
partage pour les adultes.
Caté enfant + Ados
11h : messe
12h : apéritif suivi d’un pique-nique
tiré du sac*. *Pass sanitaire valide et

port du masque obligatoire.

13h45: départ pour la visite du
centre culturel juif afin de
découvrir la religion Juïve.
Coût entre 7 et 5 euros.
Inscrivez-vous au fond de l’église
ou sur le site de la paroisse

P. Marc MONROZIER

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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MESSE DES CENDRES

2 mars, 19h
A l’église de la Sainte Famille
SOIREE DU 8 MARS
20h30 à 22h30, église Saint Julien
Au moins une personne par route, groupe ou mouvement de la paroisse est
invitée à un temps pour expérimenter la démarche synodale. Le but est
qu'ensuite les participants puissent le faire vivre dans chaque groupe de la
paroisse. L’inscription est obligatoire.
Afin de préparer au mieux cette soirée, nous vous demandons de vous
inscrire sur via ce lien : https://forms.gle/cviXM2nCKtkpHoH77

P R E PA R AT I O N T E M P S F O R T D U PA R D O N
17 mars, 20h30, église Saint Julien
Ceux qui souhaitent s’investir dans la préparation du temps fort du pardon qui
aura lieu le 9 avril, sont les bienvenus.

P R E PA R AT I O N D E L A S E M A I N E S A I N T E
Mardi 22 mars, 20h30, église Saint Julien
Ceux qui souhaitent s’investir dans la préparation de la semaine sainte, sont les
bienvenus.

WEEK–END COLLEGE–LYCEE ALIVE
Du 26 au 27 mars, à Chalais
Pour les collégiens et les lycéens.
Viens vivre un week-end avec des jeunes de ton âge dans un cadre magnifique !
Au programme : jeux, marche, échange et prière.
Informations pratiques :
Départ à 8h le samedi et retour vers 17-18h le dimanche. Prévois de bonnes
chaussures de marche, un duvet, de quoi dormir, etc... Prix : 25€ par personne.
Contact pour inscription :
Céleste Teikiteetini : 06 47 53 69 55, celesteteikiteetini@free.fr
HORAIRES

SEMAINE

SAINTE

Jeudi Saint : 19h à l’église Saint François-Régis
Vendredi Saint : 20h à l’église Saint Julien de Cusset
Vigile Pascale : 21h à l’église de la Sainte Famille
Messe de Pâques : 10h à l’église Saint Julien de Cusset
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TEMPS DE PRIERE AVEC LE SAPPEL
7 mars et 4 avril, 20h
Eglise Saint Julien
Lors du carême prendre plus de temps pour prier, le Sappel invite les
paroissiens à rejoindre le groupe de prière du Sappel afin de vivre une
rencontre fraternelle à travers la prière et de se soutenir riches et pauvres, et
ensemble d’élargir notre prière au monde.
PROPOSITIONS DE FRATERNITES DE CAREME
TOUS LES MERCREDIS SOIRS

En marche avec des compagnons de route
Durant la période de carême, nous vous proposons de vous mettre en marche avec
d’autres compagnons de route en vivant des temps de partage en Fraternité pour
nous permettre de grandir dans la foi et de transformer nos cœurs. Effectivement,
Le pape François nous invite à vivre cette « Église synodale », c’est-à-dire à marcher
ensemble, à la suite du Christ, à la lumière des Evangiles, sous l’inspiration de
l’Esprit-Saint. Notre chemin nous permettra de découvrir comment « marcher
ensemble », savoir écouter - la place des plus petits- reconnaître les dons de l’Esprit
reçus - notre responsabilité dans l’Eglise.
Ce cheminement se déroulera tous les mercredis soirs de carême de 20h à 22h.
Il est préférable dans la mesure du possible de vivre ce parcours de 5 étapes afin de vivre
ces partages en fraternité dans la confiance et l’écoute. Mais vous pouvez faire le choix,
également, de participer à telle ou telle soirée en fonction de vos disponibilités.

Au programme :
20h00 à 20h30 : un temps convivial et solidaire autour d’un bol de riz ou pain
pomme (facultatif)
20h30 : prière d’introduction
20h45 : apport sur le thème (le support sera différent à chaque séance)
21h05 : partage en fraternités (elles resteront les mêmes d’une rencontre sur l’autre)
21h50 : rassemblement - conclusion - prière finale.
22h : fin

Dates
9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars, à l’église Saint Julien; 6 avril à la Ste Famille
Nous vous attendons nombreux pour « faire route ensemble » vers Pâques.
Des livrets de carême sont disponibles dans l’Eglise pour prier chaque dimanche de Carême.
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HORAIRES DES MESSES

Messes dominicales
Samedi : 18h à l’église Saint François-Régis
Dimanche : 9h30 à l’église de la Sainte Famille
11h à l’église Saint Julien

Messes de semaine
Mardi : 8h30 à l’oratoire de la Sainte Famille (2 rue de la Sainte Famille)
Mercredi : 19h à l’oratoire de la Sainte Famille
Vendredi : 12h10 à l’oratoire de la Sainte Famille
7h30 à la chapelle Saint Julien

Complies
Mardi : 21h30 à l’oratoire de la Sainte Famille

Laudes
Dimanche : 8h à l’oratoire de la Sainte Famille
DIMANCHES ENSEMBLE

8 mai à l’église Saint Julien
5 juin, fête des Peuples à l’église de la Sainte Famille
19 juin à l’église de la Sainte Famille.
ADORATION

Les dimanches de 18h à 19h
A l’oratoire de la Sainte Famille
6 février, 13 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin
PR I E R E DE TAI ZE

Les vendredis de 19h à 20h
A l’église Saint François-Régis
S AC R E M E N T D E R E C O NCI L I AT IO N

Les vendredis de 19h à 20h
A l’église Saint François-Régis
Pendant la prière avec les chants de Taizé
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 : 16h à 18h30
Jeudi : 16h30 à 19h
Vendredi : 15h à 19h

