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gnés, et dans chaque personne la 
joie qui provoque la rencontre avec 
le Seigneur Ressuscité.  
En ce qui concerne la vie de l'En-
semble paroissial, cela m'a fait plai-
sir de voir les initiatives  avec les pè-

lerinages, retraites, 
dans lesquels j'ai pu 
partager la vie des fi-
dèles, soit dans les 
maladies, les 
souffrances et les 
joies, et faire l'expé-
rience de la cohésion 
du corps de l'Église, 
où le Christ se fait 
présent au milieu de 
son peuple.   
En conclusion, j’ai eu 

de très bons moments avec les pa-
roissiens qui forment une partie très 
importante dans ma vie de pasteur. 
Je vois comment le Christ  m'appelle 
à poursuivre le service ministériel en 
annonçant la Bonne Nouvelle du 
Christ ressuscité dans d'autres lieux.  
C'est pourquoi je me confie à vos 
prières dans la nouvelle mission que 
Dieu m’a confiée comme vicaire de 
l'Ensemble paroissial de Mornant. 
Une grande salutation dans le Christ 
Ressuscité et que son Esprit Saint 
vous accompagne toujours. Et 
comme dira le Pape Francisco n'ou-
blie pas de prier pour moi. La Paix 
avec vous tous.                    p. Pablo  

Mon nom est Pablo Arias. Je suis 
Equatorien, j’ai 42 ans et j'appar-
tiens au Vicariat apostolique d’Es-
meraldas en Equateur. J’ai été or-
donné le 29 juin en 2011, pour la 
fête de saint Pierre et saint Paul. Je 
suis arrivé dans cette pa-
roisse de Villeurbanne  
pour accomplir la voca-
tion à laquelle je m’étais 
préparé  pendant toutes 
les années du séminaire : 
devenir « prêtre mission-
naire ».  
En cette période de mis-
sion, Dieu m'a donné la 
possibilité de vivre et  de 
croître dans ma foi avec 
les paroissiens de Sainte 
Thérèse, La Nativité et Le Curé 
d’Ars, et de contempler une Église 
qui vit sous  l’impulsion de l’Esprit-
Saint.  
J'ai vu à quel point la communion 
entre le père Etienne, Arthur et 
Bernadette, « avec les moments de 
prière, de partage, les petits-
déjeuners, déjeuners et retraites », 
ont été d'une grande aide pour tra-
vailler ensemble pour l'annonce de 
Jésus-Christ.   
Je me suis senti très bien accueil-
li  par tous les paroissiens et les 
groupes de la paroisse, et j'ai égale-
ment regardé le travail de Dieu 
dans les groupes que j'ai accompa-
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RENDEZ-VOUS 

 

Dim 
9 

MISSION PARVIS—————————————— 
9h30 devant l'église de la Nativité  Rejoignez-nous,  
pour aller à la rencontre des gens du quartier: aborder le sujet de la Foi, écouter, 
échanger et témoigner, manifester de la bienveillance… 

Damien Marcepoil: d.marcepoil@gmail.com    

Laurent Dalpin :  laurent.dalpin@free.fr  
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Dimanche 

23 

Fête de fin d’année 
Lieu : Curé d’Ars 
 

Départ à pied : 8h30 de Ste Thérèse 
 

o   Passage à 9h à la Nativité 
 

o   Accueil au Curé d’Ars à 9h45 
 

o   Et pour ceux qui viendraient en voiture, 
parking : 11 rue de la ligne de l’Est. 

 

o   10h30 : Messe Festive sur un grand ter-
rain en face de l’église : 

 - Baptême, 1ère communion et profession 
de foi d’enfants et d’adolescents 

 

o   12h30 : Apéritif puis 
barbecue organisé par 
les scouts. 
(Merci d’apporter     
saucisses et merguez… 
salades et desserts.) 
Au revoir à Etienne, Pa-
blo et Arthur. 
 

o   15h : Après midi festive 
      - Bal Folk avec les « Folk

-à-lier ». 
 

o   16h30 : Vidéo sur le 
Chanoine Boursier à 
l’église du Curé d’Ars (et 
pendant ce temps ran-
gement). 

 

o   17h30 : Vêpres à l’église du Curé d’Ars. 
o  18h : Fin. 

mailto:d.marcepoil@gmail.com
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 Planning 
Samedi 1 
- 14h30, Ste Thérèse. Adoration 
Eucharistique 
Dimanche 2 
 - 9h/10h45, Nativité. Alice Collège 
Lundi 3 
- 19h, Ste Thérèse. Groupe Chant 
Jeudi 6 
- 18h15, Ste Thérèse. Gpe Biblique 
 Vendredi  7 
 -18h30, Cure Nativité. Gpe Bi-
blique 
Mercredi 12 
- 18h30-19h30, Place de la Comé-
die – Hôtel de ville côté Est (durant 
les travaux)  Cercle de silence  
- 20h15, Nativité EAP 
Vendredi  21 
- 15h, Ste Thérèse, MCR 
- 18h30, Cure Nativité. Gpe Bi-
blique 
Samedi 22 
-  16h00, Ste Thérèse. Aumônerie 
Jeunes Handicap.  
- 19h30, Partage de la Parole et 
prière. Lieu Contacter  
A-Marie Gardès 06 65 39 46 29 
 

      Par l'imposition des mains et le don de l'Esprit 
Saint, pour l'annonce de l'Evangile, pour le service du 

Christ, de l'Eglise et du monde,  
Monseigneur Emmanuel GOBILLIARD  

ordonnera diacre Bruno PALLATIN  
ainsi que Olivier GUYOTAT et Thierry de COCKBORNE, 

le samedi 22 Juin 2019 à 10h  
en la cathédrale Saint Jean  

     Venez nombreux entourer Bruno et Kumari ! 

  

 

ORDINATION DIACONALE DE BRUNO PALLATIN 

BONNE ROUTE  
à Etienne, Pablo et Arthur  

 

Etienne : un petit travail spirituel pour chacun, indi-
viduellement, répondre à la question "Si j'étais une 
phrase d'évangile, je serais (ou j'aimerais être) "... 
Envoyer cette phrase d'évangile accompagnée d'une 
photo à bernadette.michelena@wanadoo.fr ou la 
déposer à la cure, afin de constituer pour le p. 
Etienne une petite "bible illustrée de Villeurbanne" ! 
Cela lui permettra de prier pour vous dans les pro-
chaines années afin que se poursuive votre itinéraire 
spirituel.  
 

Pablo : une cagnotte pourra l’aider dans sa future 
mission à Mornant. Si vous souhaitez y participer, 
merci de remettre votre don à Frédérique ZUNER 
frederique.zuner@gmail.com qui récoltera l’en-
semble ou à Bernadette MICHELENA ou encore le 
déposer à la cure, 8 av. Leclerc. 
 

Arthur : la paroisse lui offrira un cadeau pour qu’il 
puisse continuer à discerner la volonté de Dieu sur 
sa vie.  

mailto:frederique.zuner@gmail.com


Plus d’informations sur https://ensemblechanoineboursier.fr 
Si vous voulez vous abonner à la Newsletter, inscrivez-vous sur le site 

          Le groupe ACAT de Villeurbanne vous invite à un temps de prières et partages à 

l'occasion de  la journée internationale des Nations Unies  

pour le soutien aux victimes 

le vendredi 28 juin à 19h 

en l'église saint Thomas Vaulx-en-Velin 

Prions pour les Confirmands  

VIENS ESPRIT DE JÉSUS    
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l’Esprit de Dieu habite 
en vous ? »(1 Co 3, 16) 
Esprit de Dieu, don du Père, tu es l’esprit de notre esprit, le cœur de notre cœur.  
Tu es toujours avec nous et au-dedans de nous. 
Sois béni éternellement pour tant de merveilles ! 

Esprit de Jésus, don du Père, tu formes Jésus en nous depuis notre baptême, tu fais 
de nous les membres de son Corps, en Église. Donne-nous ton souffle, conduis-
nous, que toutes nos pensées, nos paroles et nos actes prennent leur source en toi. 
Sois béni éternellement pour tant de merveilles ! 

Esprit de Jésus, don du Père, aide-nous à combattre le mal qui nous détourne de toi 
et à choisir la vie nouvelle en Jésus. Fais grandir en nous le bonheur d’être enfants 
de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ. 
Sois béni éternellement pour tant de merveilles ! 
 

Esprit de Jésus, je me donne tout à toi. Possède-moi et entraîne-moi à la suite de  
Jésus.                                 À partir d’un texte de saint Jean Eudes, OC II, p.172-177 

ACAT  

Karen, Juan Pablo, Delphine, Blandine, 
Guénaelle, Maxime, Martine, Poulina,  
Aurélie, André, Anne, Julia, Victoria,  
Olivia, Julia, Ceylia,  Cyndi, Philibert et 
Mikael  

recevront la confirmation le jour de 

PENTECÔTE DIMANCHE 9 juin  
à la cathédrale saint Jean  


