
PAROISSE INFOS
« Je suis faite pour aimer et  agir,  mon cloître c’est le monde». Pauline Jaricot .

S E P T E M B R E   2 0 1 9  

INFOS PRATIQUES !

EDITO

www.ndfraternite.fr

MESSE DU LUNDI 
15 AOÛT

10h à l’église Ste Famille

RENTREE
Pot d’accueil du père

Sébastien Gueguen

le 4 septembre suite à 
la messe de Saint 
Julien de Cusset

FETE DE RENTREE
Le 2 octobre à l’église

Saint Julien de Cusset

10h à 10h45 : accueil 
café 
11h : célébration de 
rentrée, installation du 
Père Sébastien Gueguen 
et de Florent Guyot,  
administrateur. 

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
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Paroisse Notre Dame de la Fraternité à Villeurbanne

« Prendre soin »

Chers amis, en arrivant en septembre de l’année dernière j’avais relevé que
la vie chrétienne était une aventure et donc faite de surprise car Jésus qui en
est le guide nous mène par des chemins auxquels, souvent, nous ne nous
attendons pas. Je n’imaginais pas en écrivant cela que je serai pris à ce point
aux mots par le Seigneur et que j’aurai, seulement quelques mois après mon
arrivée, à partir pour servir dans une autre paroisse.
Ces changements rapides de prêtres peuvent légitimement déstabiliser
certains d’entre vous. Comme me disait l’un d’entre vous en septembre :
« on est toujours inquiet de savoir sur qui on va tomber ». Il est vrai que la
communion entre un prêtre et une communauté est toujours une aventure
incertaine. Pour ma part, aujourd’hui, je rends grâce pour tout le chemin
parcouru avec vous durant ces quelques mois. J’ai beaucoup appris de cette
aventure humaine de collaboration. Je garderai le souvenir des fortes
convictions sociales qui vous habitent ainsi que votre désir de rejoindre tous
nos contemporains.
Cependant, la contemplation de l’évangile de ce dimanche est aussi une
grande source de paix personnelle. En effet, l’évangile du Bon Samaritain
n’est pas seulement un appel éthique, il nous donne de voir très
concrètement le comportement de Dieu à notre égard. Qui est le Bon
Samaritain sinon Jésus lui-même, lui qui « saisi de compassion » s’approche
de l’humanité blessée laissée sur le bord du chemin. Ainsi, en contemplant
cette parabole nous voyons à quel point Dieu a le souci de prendre soin de
nous. Bien sûr que les prêtres et les paroisses changent, et parfois trop
rapidement à notre goût, mais derrière tout cela une chose demeure : le
mouvement de Dieu qui s’approche de chacun d’entre nous pour prendre

soin.
Voilà le cœur de notre foi, source de paix profonde que rien ne peut nous
enlever. Appuyons-nous pleinement dessus, retrouvons des lieux pour laisser
Jésus prendre soin de notre cœur, de notre communauté. Alors nous
pourrons répondre à la demande qu’il fait à l’aubergiste - symbole de l’Église
et de nos communautés - au sujet de l’homme blessé : « prends soin de

lui ».

Marc MONROZIER
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M A I S O N N E E   S A I N T E   F A M I L L E

A N N I V E R S A I R E  :  C E L E B R O N S  !

Voilà un an que j’ai emménagé avec mes enfants Baptiste, Camille et Louise dans le presbytère de la
Sainte-Famille, un « pays où il fait bon vivre » !
Avec mon voisin de palier, le père Marc, nous avons eu à cœur de porter le projet de vie sur la
maisonnée et le suivi des travaux -bientôt nous pourrons dire la fin du chantier- � ! Nous avons
habité au premier étage avec Jean Peytou -en pointillés car il résidait essentiellement sur Paris-,
Sabrina et la famille Cordovan, accompagnés par des membres de l’association Solidarité Espérance.
La maison s’est animée au second étage, avec l’accueil de 13 étudiants investis dans la pastorale
étudiante villeurbannaise ALIVE. Trois foyers sublimes, trois « colocs » bien vivantes avec une belle
vie de prière et de fraternité, accompagnés par de jeunes couples de la paroisse. Vous avez dû croiser
quelques un de ces étudiants à la messe ou lors des dimanches paroissiaux !
Notre salon commun s’est tantôt transformé en cinéma, tantôt en salle de présentation de mémoire
ou d’exposé, tantôt en salle de dégustation de gaufres ou autres succulentes spécialités des uns et
des autres, en salle de concert avec des musiciens merveilleux ou encore en salon de jeux, faisant
presque concurrence à la sCène, bar à jeux situé sous l’église SFR animé par les étudiants.
Comme dans une grande famille, nous avions plaisir à nous retrouver une fois par mois autour d’un
dîner ou d’un goûter des voisins pour se partager les nouvelles, ajuster notre vie commune, rire,
jouer, chanter ! La « fête des voisins » au mois de mai a été un composé de tout cela, avec nos voisins
proches du quartier. Sans parler du baptême de Merlin à Pâques, moment fort, qui en a été
l’apothéose.
La maison s’est vidée au fil de l’année : les premières à partir furent les punaises de lit, pour notre
plus grande sérénité, puis la famille Cordovan, et petit à petit la moitié des étudiants, Sabrina fin juin
et le père Marc cet été.
Bonne nouvelle : notre fourmilière se remplit déjà de nouveaux étudiants, s’anime avec la Maison
des Familles qui ouvrira au rez-de-chaussée ; et bien sûr, l’arrivée du père Sébastien Gueguen en
juillet et de Eloi en août, jeune professionnel, vous ont été annoncées. Tous les trois, nous
poursuivrons l’aventure « Ste Famille, the place to be », où vos idées et propositions sont tout à fait
les bienvenues pour faire vivre ce lieu qui est aussi le vôtre, le nôtre !
Je vous redis ma joie de prier avec vous lors des laudes, des complies ou des temps d’adoration à
l’oratoire du RDC (la petite chapelle qui se voit depuis la rue) : venez ! Et à jardiner avec le groupe
« Les mains dans la terre » ; nous les résidents, nous n’avons pas encore trop la main verte, help !
Je vous remercie pour vos douces présences aidantes, notamment Christion, Martine B, Dominique,
Jean & Martine pour leurs paniers de bons légumes ; pour votre soutien dans les moments un peu
moins merveilleux (souvenir de la panne des machines à laver de la buanderie collective et autre !) et
surtout pour vos prières qui nous portent et nous transportent, enracinés en Christ.
« Voici pour toi un signe, Ézékias : Cette année on mangera le grain tombé, l’an prochain, ce qui aura
poussé tout seul ; mais la troisième année, semez et moissonnez, plantez des vignes et mangez-en le
fruit. »

Livre d’Isaïe, 37- 30
Seigneur je te rends grâce pour tous ces fruits donnés, toutes ces rencontres qui ont un goût de

Résurrection. Que l’Esprit Saint nous conduise ! Oui, semons, plantons et moissonnons…

La famille de liens, Juliette, avec Baptiste, Camille et Louise Grizard
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H O R A I R E S  D E S  M E S S E S  D ’ E T E

Du 9 juillet au 21 août

Samedi, 18h à l’église Saint François-Régis
Dimanche, 10h à l’église de la Sainte Famille

Pas de messe de semaine durant l’été

Reprise des horaires normaux les 27 et 28 août.

M O T  S U R   L E S  D I M A N C H E S  E N S E M B L E

Afin de permettre un recentrement et une dynamisation de la pastorale
familiale de la paroisse, l'EAP élargi a décidé de stabiliser les dimanches
ensemble sur Saint Julien de Cusset, en revanche les grandes fêtes hors
dimanche auront lieu à la Sainte Famille.

Messes, événements et dates à retenir pour 2022-2023
Dimanche 4 septembre, 12h à l’église Saint Julien de Cusset, Fête de rentrée
Pot d'accueil du Père Sébastien Gueguen

Dimanche 2 octobre à l’église Saint Julien de Cusset
10h à 11h : accueil-café
11h : messe d’installation du père Sébastien Gueguen et du père Florent Guyot, 
administrateur de la paroisse
12h30 : apéritif suivi d’un repas partagé. Nous prendrons le temps de nous 
retrouver dans la joie et la fraternité.

Mardi 18 octobre, 20h30 à l’église Saint Julien de Cusset
Réunion de préparation de l’Avent

Mardi 1er novembre, 10h30 à l’église de la Sainte Famille
Messe de la Toussaint

Mercredi 2 novembre (lieu et horaire à venir)
Messe des défunts

Dimanche 20 novembre, 9h à 16h à l’église Saint Julien de Cusset
Dimanche ensemble

Mercredi 30 novembre, 20h30 à l’église Saint Julien
Réunion de préparation des messes de Noël

Jeudi 8 décembre : *Merci Marie !* 
Célébration à l’église de la Sainte Famille

Samedi 10 décembre, 10h à 12h à l’église Saint Julien de Cusset
Temps de prière pénitentiel et sacrement de la réconciliation
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Dimanche 11 décembre, 9h à 16h à l’église Saint Julien de Cusset
Confirmation et dimanche ensemble

Samedi 24 décembre : *veillée de Noël*
A l’église Saint Julien de Cusset et à l’église Sainte Famille

Dimanche 25 décembre, 10h à l’église Sainte Famille
*Messe du Jour de Noël*

Dimanche 22 janvier, 9h à 16h à l’église Saint Julien
Dimanche ensemble

Mercredi 22 février, 19h à l’église de la Sainte Famille
*Messe des cendres*

Dimanche 26 février, 9h à 16h à l’église Saint Julien de Cusset
Dimanche ensemble

Week-end des 18 et 19 mars
Retraite ou pèlerinage paroissial

Samedi 1er avril, 10h à l’église Saint Julien de Cusset
Temps fort du Pardon

Samedi 1er et dimanche 2 avril
*Messe des Rameaux*

Jeudi 6 avril, 19h à l’église Saint François-Régis
*Jeudi Saint*

Vendredi 7 avril, 20h à l’église Saint Julien de Cusset
*Office du Vendredi Saint*

Samedi 8 avril, 21h à l’église de la Sainte Famille
*Veillée Pascale*

Dimanche 9 avril, 11h à l’église Saint Julien de Cusset
*Dimanche de Pâques*

Dimanche 14 mai, 9h à 16h à l’église Saint Julien de Cusset
Dimanche ensemble

Dimanche 18 juin, 9h à 16h à l’église Sainte Famille
Dimanche ensemble

Messes, événements et dates à retenir pour 2022-2023

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

Accueil à Saint Julien de Cusset : 

Lundi : 9h à 13h
Mardi : 9h à 13h

14h à 18h
Mercredi : 14h à 18h


