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" Je crois que je m’en souviendrai toute ma vie ! " 

Dans la semaine, après avoir été plongé dans le mystère de sa première 
communion lors de l’eucharistie dominicale, un enfant a dit avec solennité à 
sa maman : « Tu sais maman, je crois que je m’en souviendrai toute ma 
vie ! ». 

Voilà une parole essentielle ! Puisse cet enfant dire vrai. Puisse-t-il se 
souvenir chaque jour de ce premier pas dans l’expérience bouleversante et 
subtile de la communion eucharistique. Qu’il s’en souvienne non pas seule-
ment comme une image émouvante du passé, mais bien comme le départ 
d’une vie nouvelle… une vie en alliance avec Jésus qui marche à ses côtés et 
qui a commencé à faire sa demeure en son cœur d’enfant en pleine crois-
sance. 

Mais ce qui est vrai pour cet enfant l’est tout autant pour chacun d’entre 
nous adultes. Est-ce que je me souviens de ma première communion à Jésus
- Hostie ? Ai-je encore dans le cœur, le goût de cette première fois, l’émo-
tion des débuts de mon union intime avec Jésus présent à la messe dans sa 
Parole de Feu, et dans l’Hostie Consacrée ? Il faut toute une vie de foi pour 
apprendre à découvrir l’immensité du mystère eucharistique que nous célé-
brons. Cependant, des dizaines d’années plus tard, ai-je encore le goût du 
Seigneur ? Suis-je habité(e) par le désir de me laisser conduire à la suite du 
Christ qui vient habiter chez moi de façon unique à chaque messe ? 

Communier à Jésus-Ressuscité le dimanche à l’eucharistie, c’est oser 
plonger dans le mystère de Sa Présence aujourd’hui !  

Communier à la Vie du Ressuscité lors de l’eucharistie, c’est lui ouvrir 
mon agenda, lui offrir mes choix, lui partager mes doutes, lui confier mes 
proches. Pas de communion eucharistique sans avancée au large. L’aven-
ture dominicale est inouïe, ne l’oublions pas ! Ne laissons pas les habitudes 
étouffer le souffle intime de la communion à Jésus. 

Alors, avec ces enfants qui viennent de vivre leur première « com-union » 
eucharistique, nous aussi essayons de retrouver le goût éternel de cette 
première fois, intime et brûlante, où Jésus a tissé un lien subtil et si doux en 
notre cœur. 

En notre époque bouleversée, Jésus, je viens te redire ma confiance, 
mon amitié et mon désir de te suivre.  
Garde-moi attentif à ta Présence en moi,  

comme on prend grand soin d’un ami. 
 Père Florent GUYOT 

Curé d’Ars 

La Nativité 

Sainte-Thérèse 

  

  

04 78 54 07 63 
ensemble.chanoineboursier 

@gmail.com  

 

 

Accueil paroissial 

31 av. G. Leclerc 

Villeurbanne 
 

 



2 

  

   RENDEZ-VOUS 

PRIÈRES  
des 

MÈRES 

Bienvenue à toutes les mamans  
et leurs enfants !  

les vendredis à 10h15 au de Marie  

 

Mercredi 
14 

ÉVEIL À LA FOI Parents & enfants (3-6 ans ) ——— 
Un temps parents-enfants pour éveiller,           

raconter, bricoler, s’émerveiller, chanter, prier 

 Vous êtes tous les bienvenus !  
(tranche d’âge indicative,  

grands et petits frères/sœurs sont aussi accueillis. ) 
  16h15 au  de Marie  

 Contact Agata et Marguerite  : Eveil.Foi.VilleurbanneSud@gmail.com 

 

Dimanche 

11 

 

Dimanche paroissial 
 

9h45 : Prière pour offrir la journée  

10h :   Accueil des uns et des autres  

10h30 : Messe à  
l’église Sainte-Thérèse  
avec confirmation d’adultes 
par Mgr Emmanuel Gobilliard  

 

 
 
Vend. 
16 

    ————GROUPE DES PERSONNES SÉPARÉES 
19h30 à 22h  au  de Marie - 31 av. Leclerc 

Toutes les personnes chrétiennes séparées, divorcées ou en nouvelle union 
sont invitées à un partage d'évangile suivi d'un dîner tiré du sac.  
Veuillez vous inscrire auprès d’Agnès 06 62 71 17 75   alymerlin@gmail.com  ou  
Christophe  06 70 72 61 78    christophe@wissim.fr 

    —————————CONFIRMATION ADULTES  
     20h-21h30 au  de Marie - 31 av. Leclerc 
     Un nouveau groupe démarre.  Venez voir, si vous n’êtes pas confirmés! 
     Contact  : bernadette.michelena@orange.fr - 06 12 20 72 78 

mailto:alymerlin@gmail.com


3 

MESSES DE LA TOUSSAINT  

- Ste Thérèse 16h (samedi 31 messe anticipée) 

- Nativité 8h30  

- Ste Thérèse 9h30  

- Nativité 11h00  

- Curé d'Ars 18h00  

MESSE DES DÉFUNTS  

- Nativité 19h00  

Dim. 

1er
Nov 

 
 

 
Lundi 

2 Nov 

 

 
 
 
Sam 
17 

Spécial Jeunes (16-25 ans) 

 Soirée Ciné club 
au de Marie, 31 av. Leclerc 

18h30 - Dîner pizza 
19h15 - Projection du film  

« La vie est belle » de R. Benigni  

                                 suivi d’un échange, d’un débat… 
Contact : arocoffortdv@gmail.com 06 52 62 01 53 

 

HORAIRES 
des messes de semaine 

pendant  
les vacances scolaires 

 

• Mercredi 19h 
• Vendredi 8h30 

 

à l’église de la Nativité 



 

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

 

La commission Diocésaine d'Art Sacré vient de publier les actes du colloque : 

Construire de nouvelles églises dans le diocèse de Lyon : 
Défi du XXe siècle, problématique du XXIe 

tenu les 20 et 21 février 2020  
aux Archives Départementales du Rhône et de la Métropole de Lyon 

Lors de ce colloque Christian SIMON, paroissien, a été invité à intervenir sous le titre : 

Le Chanoine Boursier et la construction de l’église Sainte-Thérèse 
 aux Gratte-Ciel de Villeurbanne  

Hormis quelques exemplaires, cette publication a été éditée en numérique sur le lien suivant :  
https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_web_liseuse 
Si vous êtes intéressés par l'histoire de la construction de cette église, je vous invite à vous rendre sur ce lien. 

Christian SIMON  
Postulateur Diocésain et administrateur de la cause du Chanoine François Boursier  

postulation.chanoineboursier@gmail.com 

  Planning 
Vendredi 2  
- 10h15-11h15,  de Marie. 
Prières des Mères 
- 20h, église Nativité. Prière pour 
les familles 
Samedi 3 
- 14h, Ste Thérèse. Chapelet.  
- 14h30 Ste Thérèse. Adoration Eu-
charistique  
Lundi 5 
- 8h45,  de Marie. Gpe Oraison 
Mardi 6 
- 18h30,  de Marie. ACAT 
Mercredi 7 
- 20h15,  de Marie. EAP 
Vendredi 9 
- 10h15,  de Marie. PdM 
- 18h30,  de Marie. Gpe Biblique 

- 19h,  de Marie. Rencontre des 
équipes liturgiques de l’ensemble 
paroissial  
Samedi 10 
- 14h, Ste Thérèse. Chapelet.  
Lundi 12 
- 8h45,  de Marie. Gpe Oraison 
- 15h30  de Marie. Aumônerie 
Jeunes Handicap 
- 19h, Ste Thérèse. Groupe Chant 
Mercredi 14 
- 14h,  de Marie. Gpe Accueil So-
lidarité Etrangers 
- 16h15,  de Marie. Eveil Foi 
- 18h30, Place Comédie. Cercle de 
silence  
Vendredi 16 
-10h15,  de Marie. PdM 

- 20h,  de Marie. 1ère rencontre 
des Confirmands 
Samedi 17 
- 14h, Ste Thérèse. Chapelet.   
- 19h30, Parole et prière. A-M. Gar-
dès 06 65 39 46 29 
Vendredi 23 
- 10h15,  de Marie. PdM 
- 14h, Ste Thérèse. MCR 
- 18h30,  de Marie. Gpe Biblique 
Vendredi 30 
- 10h15,  de Marie. PdM 
Samedi 31 
- 14h, Ste Thérèse. Chapelet.  
 

* * * * * 
* * * 

* 

 

Tous les samedis du mois d’octobre,  
Chapelet à 14h à Ste Thérèse,  

animé par le Groupe « Source d’espérance » 

Tous les lundis matins de 8h45 -10h30  
initiation à la prière au  de Marie.  

 

Une erreur s’est glissée dans le guide paroissial  
p. 21 rubrique « consacrés »  

Notre Dame de Vie : 06 30 33 28 58    

nouveaux arrivés  
    sur l’ensemble paroissial  

 

Vous êtes invités le mercredi 14 oct., 20h30  
à une rencontre avec le p. Florent au  de Marie.  

 

 
 

N’hésitez pas à vous signaler à  

ensemble.chanoineboursier@gmail.com 
Si vous connaissez des personnes concernées, merci de 

leur transmettre cette invitation ou de signaler leurs cor-
données par mail (adresse ci-dessus)  

https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_web_liseuse
mailto:postulation.chanoineboursier@gmail.com

