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

EDITO

Pape François .

PAULINE JARICOT, BEATIFIEE !

MATINEE DU PARDON

DIMANCHE 22 MAI 2022

Samedi 9 avril, 10h-12h
A l’église Saint Julien

Le Vatican a annoncé officiellement lundi 4 octobre 2021 la date de
béatification de Pauline Jaricot, dimanche 22 mai 2022.
Fondatrice de l’Oeuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire
Vivant, Pauline Jaricot sera béatifiée à Lyon – Eurexpo dimanche 22
mai 2022, à 15h, lors d’une célébration présidée par le cardinal Luis
Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des
peuples.

Qui est Pauline Jaricot ?
Pauline Jaricot (1799-1862), adolescente se laisse séduire par les
illusions du monde ; à 17 ans, elle est touchée dans son cœur et se
sent appelée à se donner totalement à Dieu.
Elle veut communiquer l’Amour du Christ qui la brûle, à ceux qui ne
le connaissent pas encore, autour d’elle et dans le monde, ou
réveiller ceux qui vivent loin de Lui.
Contemplative mais aussi femme d’action, elle met en place en
1819, à 20 ans, les fondements de l’oeuvre de la Propagation de la
Foi pour soutenir les missions, œuvre qui sera officialisée en 1822.
En 1826, à 27 ans, Pauline Jaricot fonde le Rosaire Vivant, œuvre
destinée à raviver la dévotion mariale par la récitation du chapelet.
Interpellée par les conditions misérables de travail et de vie des
ouvriers en soierie, elle s’engage à leurs côtés lors des insurrections
des canuts en 1831 et 1834.
Cette prise de conscience l’amène à vouloir créer une usine modèle
à Rustrel en 1845,avec le souci du respect de la dignité humaine. Ses
objectifs demeurent l’évangélisation du monde ouvrier et la
lutte contre les injustices sociales.
La guérison miraculeuse d’une petite fille, reconnue en mai 2020 par
le pape François, fait que Pauline sera bientôt bienheureuse.

Thème : Le reniement de Pierre Les larmes de Pierre
Prière, atelier, sacrement de
réconciliation. Proposition pour les
adultes et les enfants de la
catéchèse.
INFOS PRATIQUES
HORAIRES
SEMAINE! SAINTE
Jeudi Saint - 14 avril : 19h à l'église Saint
François-Régis
Vendredi Saint - 15 avril - Chemin de
Croix : 15h à l'église Sainte Famille
Vendredi Saint - 15 avril - Office de la
Croix : 20h à l'église Saint Julien
Samedi Saint - 16 avril : Vigile Pascale,
21h à l'église Sainte Famille
Dimanche de Pâques - 17 avril : Aube
pascale, 7h avec nos frères protestants
(en attente du lieu)
Dimanche 17 avril : Messe de Pâques,
10h à l'église Saint Julien

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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TEMPS DE PRIERE AVEC LE SAPPEL

4 avril, 20h à 22h
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.

MESSE DES RAMEAUX
9 et 10 avril
Aux horaires habituels des messes
Nous avons besoin de Rameaux ! Si vous avez des rameaux (Olivier, buis,
laurier), n’hésitez pas à les apporter sur votre clocher.
Merci de nous contacter : paroisse@ndfraternite.fr

FRATERNITES DE CAREME
Dernier rendez-vous: le 6 avril à l’église Sainte Famille
A partir de 20h

Thème : La responsabilité en église
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
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’un co-voiturage : paroisse@ndfraternitefr

REUNION DES ACTEURS L ITURGIQUES
3 mai, 20h30, église Sainte Famille
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DIMANCHE ENSEMBLE DU 8 MAI
A l’église Saint Julien
Journée partagée avec l’Association Simon de Cyrène
Programme
9h : accueil
9h15 à 10h45 : catéchèse adulte, enfants, éveil à la foi, ALIVE collège et lycéens
11h : messe
12h : repas partagé à Cusset
14h30 : pièce de théâtre dans les maisons suivie de la visite des maisons de Simon
de Cyrène
16h00 : verre de l’amitié

BEATIFICATION PAULINE JARICOT
Dimanche 22 mai, 15h
A Eurexpo
Fondatrice de l’Oeuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, Pauline
Jaricot sera béatifiée à Lyon dimanche 22 mai, à 15h, lors d’une célébration présidée
par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des
peuples, à Eurexpo.
Vous pouvez dès à présent réserver votre billet en ligne (accès à la célébration gratuit
et sans inscription) : https://www.billetweb.fr/beatification-de-pauline-jaricot
Le diocèse met en place cette inscription seulement pour évaluer le nombre de
personnes.
Une garderie est prévue pour les enfants de 2 à 8 ans, sur inscription obligatoire.
Découvrez également les différentes propositions autour de la béatification de
Pauline Jaricot, dans Lyon, les 21 et 22 mai en allant sur le site du diocèse de Lyon.
Vous souhaitez vous investir dans cet événement, devenez bénévole !

Programme : 12h : ouverture des portes. 13h30 à 14h30 : effusion de l’Esprit Saint
pour l’élan missionnaire (animée par Charis Lyon). 14h45 : prière du chapelet. 15h :
début de la messe. 17h30 : fin de la messe à titre indicatif selon la durée de la messe.
Retrouver tous les liens et les infos sur notre site internet : https://ndfraternite.fr/
La paroisse organisera un co-voiturage pour aller au parc Eurexpo.

JEU DE PISTE PAULINE JARICOT
OUVERT à TOUS et Spéciale Famille
Samedi 21 mai, 9h à 14h
Ce temps fort vous est proposé par le doyenné pour faire connaissance avec Pauline
Jaricot. Rendez-vous à 9h devant la basilique de Fourvière : accueil et lancement du
jeu de piste. 12h30 : déjeuner au parc de la tête d’or (porte des enfants du Rhône).
N’oubliez pas d’amener vos pique-niques. * déconseillé aux personnes à mobilité réduite
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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 IERE DE TAIZE

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

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

