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Ô quelle joie quand on m’a dit… 
 

Ca y’est, 2019-20 commence !  
Que nous réserve cette année... ? 
Certains ont hâte de se jeter dans l’aventure quand 
d’autres sont inquiets et la redoutent.  
Que sera cette année Seigneur ? 
Le meilleur moyen de répondre à cette question, est 
de s’engager avec confiance dans chacune des 365 
journées que le Seigneur nous donnera de vivre. Car 

chaque journée est comme un trésor à ouvrir, comme un défi à relever, 
comme une rencontre à vivre, comme une parole à oser, comme un mur-
mure à écouter, comme une attention à porter…  
Dans cette ville de Villeurbanne, si proche de Lyon et si différente à la fois,  
la présence de l’Eglise est essentielle. Notre ensemble paroissial a un rôle 
à jouer pour que résonne la Bonne Nouvelle de l’Evangile dans les cœurs : 
Ici, la diversité est une évidence : une expérience quotidienne. 
Ici, Jésus rassemble des continents, des cultures, des générations.  
Ici, l’Esprit Saint veut transmettre par l’Eglise la joie de la communion et de 
la réconciliation. 
Après 9 années curé à la paroisse Notre Dame des Lumières de Caluire, je 
quitte... Ainsi en est-il des prêtres diocésains. Car les prêtres diocésains ne 
sont pas d’une paroisse mais bien d’un diocèse ! C’est ainsi que le Sei-
gneur m’envoie en mission à Villeurbanne, auprès de vous, et j’en suis 
heureux.  
Il nous faudra un peu de temps pour faire connaissance, mais déjà je rends 
grâce pour vous, paroissiens de l’ensemble paroissial Chanoine Boursier. Je 
découvre une communauté vivante, chaleureuse, et tellement diverse. 
Oui, ici, la catholicité de l’Eglise n’est pas qu’un mot, elle prend tout son 
sens. Car ici la multiplicité des origines et des langages côtoie la grande di-
versité des cultures… faisant signe de l’universalité de l’amour de Dieu et 
cela me donne de la joie ! 
Merci Seigneur pour mon frère le Père Arnauld qui arrive en même 
temps que moi pour servir à Villeurbanne.  
Qu’ensemble, avec tous les acteurs de la paroisse, nous nous mettions à 
Ton écoute pour prendre soin de la communauté paroissiale. 

Belle rentrée à chacun, et à tous ! 
Père Florent GUYOT 



  

  RENDEZ-VOUS 

 

Vend. 
20 

GROUPE DES PERSONNES SÉPARÉES——— 
Échange puis dîner, 19h30, à la Nativité  

Contact : Agnès LY-MERLIN  alymerlin@gmail.com 
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  Dimanche         

15 
 

Journée de Rentrée paroissiale 
9h45  : Prière pour commencer la journée 

10h  : Accueil à Sainte Thérèse 

10h30  : Messe présidée par Mgr Le Gal  

  avec installation du Père Florent Guyot 

12h  : Apéritif puis repas partagé dans l’église  

13h30  : Après-midi pour lancer l’année  

  et faire connaissance avec notre nouveau curé 

POUR LE REPAS :  apportez plats salés ou sucrés faciles à partager (NB : 
pensez à découper à l’avance, si possible !) 

13h-15h : possibilité de confier les enfants pour des jeux  

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR L’ORGANISATION !  

Merci de contacter :  

  Myriam Legenne (organisation) : mymyfulchi@yahoo.fr 

 Gabrielle (repas/rangement) : gabrielle_lapierre@yahoo.fr 

 Damien (tables): d.marcepoil@gmail.com 

Les ECCLÉSIOLES —————–—————– 
Dans les premiers temps de l’Église (ecclesia), les ecclésioles dé-

signaient le rassemblement des chrétiens en petits groupes, 

dans les maisons. Nous vous proposons de vivre cette expérience 

par des rencontres fraternelles comportant un partage d’évangile et 

une prière d’intercession pour nos voisins, notre quartier, notre ville… 

Rencontre pour tous : 20h15 salle mère Teresa 
Renseignements et inscriptions auprès de : 
bernadette.michelena@orange.fr 

Merc. 
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Sam. 
28 

MESSE des FAMILLES, 10h30 à Ste Thérèse  
15 septembre : Journée de rentrée avec repas et après-midi 

13 octobre : Messe et apéritif 

17 novembre : Messe, repas partagé et après-midi paroissiale 

8 décembre : Messe et apéritif 

12 janvier : Messe, repas partagé et après-midi paroissiale 

16 février : Messe et apéritif  

15 mars : Messe, repas partagé et après-midi paroissiale 

17 mai : Messe et apéritif 

21 juin : Messe, repas partagé et après-midi de fin d’année 

DIMANCHES PAROISSIAUX 2019-20 

DÉjeuner des femmes seules ———————— 
Vous vivez une situation de solitude ? Quelque soit votre âge, sortez   
de votre isolement, venez à la rencontre d’autres femmes pour une  
pause déjeuner fraternelle. Enfants bienvenus. 
12h.  Cure de l’église de la Nativité, 8 av. Leclerc 
Contact : Laure Rolland Gosselin - laurerg@wanadoo.fr 

 Horaires des offices  
de semaine À la nativité  

Mardi : 

8h15 Laudes, 8h30 Messe, 9h-10h adoration 

Mercredi :  

18h adoration, 18h45 Vêpres, 19h Messe 

Jeudi :  

8h15 Laudes, 8h30 Messe, 9h-10h adoration 

vendredi :  

8h15 Laudes, 8h30 Messe, 9h-10h adoration 

Samedi : 8h15 Laudes, 8h30 Messe 

Tous les samedis du mois de septembre,  

chapelet à 14h45 à Ste Thérèse,  

animé par le Groupe  « Source d’espérance » 



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

 Planning 
Mercredi 4 
- 20h15, Nativité. EAP 
Mercredi 11 
- 18h30-19h30, Terreaux. Cercle de silence  
Vendredi 13 et 27 
- 18h30, Nativité. Groupe biblique avec le p. Baffert 
Mardi 17 
- 18h30, Cure Nativité. ACAT 
Mercredi 18 
- 20h15, Ste Thérèse. Accueil Solidarité Etrangers 
Samedi 21 
- 19h30. Parole et prière. A-M. Gardès 06 65 39 46 29 

Collégien, viens rejoindre  
le groupe paroissial  

N’hésite pas à te renseigner auprès  de 

Georges BASSOLE 
bass_georges@yahoo.fr 

Réunion des parents 
Mardi 10 sept. 18h à 19h30 ou 
Samedi 14 sept. 10h30 à 12h.  

Salle Mère Teresa, 132 rue Louis Becker 

Chaque semaine 17h15-18h15 catéchisme 
le mardi à ste Thérèse,  

ou le vendredi à la Nativité. 
Inscriptions :  Eric Perrot  

perrot66@gmail.com 

Catéchisme Primaire 

Alive Collège Sud 

Inscriptions  
bernadette.michelena@orange.fr 

Confirmation et  
Baptême Adultes  

Nouveau Guide paroissial  
Vous y trouverez tous les groupes existant 
sur la paroisse.  
N’hésitez pas à le prendre au fond des 
églises et à contacter les responsables pour 
des renseignements ou une inscription.  

Une nouvelle mission,  

de nouveaux visages,  

une même foi en Jésus-Christ. 
 

Je suis Arnauld Afolabi OLAYE ADJERAN. Le ca-

ractère inhabituel de mon nom  

est assurément un signe de la 

différence qu’occasionne le chan-

gement et de la richesse qu’offre 

la diversité culturelle. Né le 02 

Février 1979 à Ouèssè dans le dé-

partement des Collines en Répu-

blique du Bénin (Afrique de 

l’Ouest), je suis ordonné prêtre le 25 Septembre 2010 

pour le diocèse marial de Dassa- Zoumè.  

Ma mission de jeune prêtre : vicaire sur la Pa-

roisse Notre Dame de Toutes Grâces de Paouignan pen-

dant trois ans, le 13 Octobre 2013 je reçus la charge de 

Curé de ma paroisse d’origine,  Saint Joseph de Savè et 

Curé Doyen du secteur en même temps que la responsa-

bilité du Complexe catholique scolaire Saint Joseph. 

Deux ans après, la même mission me fut confiée à 150 

km plus loin, précisément Akpassi où j’étais nommé Rec-

teur de l’Internat et Complexe catholique scolaire  Saint 

Michel  et Curé de la paroisse. Je devais aussi durant ces 

sept ans assurer le service diocésain de Directeur Ad-

joint de l’enseignement catholique. De septembre 2017 

au 21 Juillet 2019, j’ai été appelé à restructurer l’en-

semble paroissial Saint Joseph de Doumè-Felma- Ottola. 

Un train peut en cacher un autre.   

Me voici à Villeurbanne au service pastoral de 

l’Ensemble paroissial Chanoine Boursier aux côtés du 

Père Florent GUYOT en même temps que je prendrai 

des cours à la Catho de Lyon. Avec Dieu nous ferons en-

semble de merveilleuses prouesses. Merci de m’accep-

ter parmi vous. 

Père Arnauld Afolabi OLAYE ADJERAN 


