2018 				 2019
11 place Wilson
69 100 VILLEURBANNE
04 78 89 83 03

https://www.saintemadeleinevilleurbanne.fr

Bienvenue chez vous !
Soyez les bienvenus dans la famille de Dieu, à l’Eglise catholique Sainte
Madeleine des Charpennes, chacun tel que vous êtes : pour découvrir
et approfondir la foi, vivre la joie de la fraternité et participer ensemble
à des célébrations.
Le Père Michel est à votre
disposition pour vous rencontrer et
pour discuter, si vous ressentez le
besoin de parler, de vous confesser
ou de faire le point sur votre vie.
06 30 54 92 59 | michel.lepiouff@yahoo.fr

Messes
Dimanche

• 10h30 : avec liturgie de la Parole pour
les enfants (3-7 ans et 8-12 ans).
• 19 h : animée par les jeunes suivie du
« Parish Pub ».

Permanence
du secrétariat :
les mercredis
de 17h à 19h au
11 place Wilson

Prier
Groupe de prière

Animé par la Communauté
du Chemin Neuf tous les
mardis de 20h30 à 22h.
https://www.facebook.com/
GroupeDePriereSainteMadeleine
Villeurbanne

En famille

Animée par les enfants à 10h30.

Dates : 30 sept, 14 oct, 18 nov, 9 dec 2018,
13 janv, 10 fev, 10 mars, 7 avril, 19 mai, 23 juin 2019

Samedi

• 18h30 : messe dominicale anticipée

En semaine

• Mardi, jeudi : 19h
• Mercredi : 9h, suivie de l’adoration
• Vendredi : 8h
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Adoration du
Saint Sacrement
Lundi au vendredi :
18h-19h
Bénédicte Boucquard :
06 23 62 08 70

Se former
Découvrir Dieu et approfondir sa foi
Nicodème Vie Professionnelle

Vous souhaitez donner du sens
à votre vie professionnelle, vous
cherchez un lieu de partage…
Thème : “Temps subi/temps choisi”,
revisiter mon rapport au temps
dans ma vie professionnelle à la
lumière de la Parole de Dieu.
Dates : les samedis 10 nov, 1er déc, 12-13 janv
(week-end), 9 fév, 2 mars, 13 avril et 11 mai
François Hartmann // Olivier Rousseau :
siloeprolyon@gmail.com

Parcours Alpha

Dieu existe-t-il ? Peut-on être
heureux ? Pourquoi le mal ?...
Quel que soit votre âge, votre
expérience, votre questionnement,
que vous soyez chrétien ou pas,
croyant ou non, soyez les bienvenus
au Parcours Alpha, lieu d’échange
convivial ouvert à tous ceux qui
s’interrogent sur le sens de la vie et
la foi chrétienne.

Parcours de 10 rencontres en soirée (24 et 31
jan, 7 et 14 fev, 7, 14, 21 et 28 mars, 4 avril 2019)
et un week-end (9-10 fev).
Soirée de lancement :
jeudi 17 janvier 2019 (19h30-22h)

Un diner Alpha, ça peut changer
une vie !
Michel Kremer (contact p.8)

"Continuez à grandir dans la grâce
et la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur, Jésus Christ."
2 Pierre 3, 18

Études bibliques

Lecture continue de l’évangile
de Jean. Une rencontre par
mois le lundi de 19h à 20h30.
Animée par Anne, Jean et
Marie-Ange.
Anne Coutin :
annecoutin46@gmail.com

Parcours Abraham

Un cheminement de 5 journées
pour découvrir et accueillir
les grâces d’être à l’âge de la
retraite.
Relire et prendre de la hauteur
sur sa vie pour s’ajuster avec le
Seigneur en cette période de
sa vie.
Dates : 17 janv, 14 fev, 14 mars, 11 avril,
16 mai 2019
Geneviève Martin : 04 78 89 80 06
genevieve.baechler@gmail.com

Groupe de prière Oraison
(Carmel Notre Dame de Vie)
Enseignements, partage,
oraison.

1 fois par mois, le lundi à 20h30
Pia Fauvain : pia.fauvain@gmail.com
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Sacrements
Les sacrements sont la manifestation de la tendresse
et de l’amour de Dieu. Il n’y a pas d’âge pour recevoir un
sacrement !
Première communion
Baptême

• Enfants de moins de 3 ans
Un samedi (10h-16h) est proposé
aux parents pour se préparer
à vivre cet engagement avec
d’autres parents. Au cours
d’une journée conviviale : topos,
partage, repas. Inscription au
moins trois mois avant la date
prévue.
Préparations au baptême :
29 sept, 1 dec 2018, 12 janv, 9 mars,
6 avril, 18 mai, 15 juin 2019.

Enfants et adolescents :
Préparation dans le cadre du
catéchisme ou de l’aumônerie.
Adultes : parcours spécifique.
Père Michel (contact p.8)

Confirmation

Les jeunes se préparent dans le
cadre de l’aumônerie.
Parcours spécifique pour les
adultes. Michel Kremer (contact p.8)

Basia Jamroz (contact p.8)

• Enfants et adolescents :
Préparation dans le cadre de
l’éveil à la foi, du catéchisme ou
de l’aumônerie.
• Adultes : parcours spécifique
de catéchuménat.

Confession

Recevez
le
sacrement
de
réconciliation les mardis et jeudis
de 18h à 19h.
Soirées de réconciliation : 14 et 15 déc 2018,
5 et 6 avril 2019.
Père Michel (contact p.8)

Sacrement des malades

"Un sacrement pour les vivants"
qui aide à vivre la maladie grâce
au don de la force de l’Esprit Saint.
Il peut se recevoir au cours d’une
messe célébrée le samedi 9 février
2019 ou sur demande pendant
l’année.
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Enfants / Ados
Aumônerie "Pôle Ado"

Grandir dans la foi
Éveil à la foi (3-6 ans)

Des moments privilégiés entre
parents et enfants, un samedi
matin (10h30-12h) par mois pour
découvrir Jésus. Dates : 22 sept, 20
oct, 10 nov (10h30-14h avec repas), 1er
dec, 19 janv, 9 fev, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8
juin (10h30-14h avec repas)
Basia Jamroz (contact p.8)

Le KT (CP-CM2)

• 10-13 ans : mercredi 17h15-18h45
et vendredi 18h-19h30
• 14-18 ans : vendredi 18h30-20h15
Viens nous rejoindre pour des
moments
de
fraternité,
de
réflexion, de joie et de fête !
Christian Di Franza (contact p.8)

Week-end Timothée

Découvrir la joie d'être chrétien
(enfants 7-11 ans)
Date : 8 et 9 décembre 2018

Une rencontre de catéchisme
par semaine.
Mardi : 16h-17h, 17h15-18h15
Mercredi : 14h-15h, 17h15-18h15
Jeudi : 16h-17h, 17h15-18h15
Vendredi : 17h15-18h15
Début des séances : 18 sept 2018
Basia Jamroz (contact p.8)

Jeunes
Jeunes 18-30 ans
Jeunes Pros 22-33 ans

Des soirées le jeudi !
Fraternités, week-ends, temps
sportifs, moments fraternels,
fêtes et une retraite.
- https://www.facebook.com/
ParishPub-292217364125788/
- https://www.facebook.com/
jeunesproscheminneuf
- Rodrigue YAPI : 07 88 86 46 00
rodriguegoh.yapi@chemin-neuf.org

Alpha Campus

Pour découvrir la foi sans
complexe ! Soirée de lancement :

« Coloc’ Charpennes » : C’est le foyer
de notre paroisse.
Sa vocation : accueillir une dizaine
de jeunes, étudiants ou jeunes
pros, âgés de 18 à 30 ans, désirant
se former spirituellement, vivre
une forme de vie communautaire
dans un cadre privilégié et être en
lien avec la paroisse au travers de la
mission jeune.
foyersaintemadeleine@gmail.com

30+

Ensemble dans la joie ! Partager,
célébrer, s'éclater. Pour tous les
jeunes de plus de 30 ans.
https://www.saintemadeleinevilleurbanne.
fr/30plus/

jeudi 17 janvier 2019.
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Couples / Famille
Construire son couple et sa famille
Vous allez vous marier, félicitations !

Le sacrement de mariage est un engagement
pour toute une vie. L’équipe de préparation au
mariage vous propose un parcours : des temps
de couples, des petits topos et des échanges
fraternels qui vous aideront à vous dire oui
librement et pour la vie.
Début du parcours n°1 : 9 novembre 2018
Début du parcours n°2 : 15 mars 2019
Père Michel (contact p.8)
Olivier et Constance Pons : 06 20 72 19 55 | doudouxpons@gmail.com

Cana Welcome : "Du temps pour notre couple"

Pour qui ? Pour tous les couples, mariés ou non, qui veulent construire
les bases d’un couple solide et qui cherchent à s’aimer davantage. Comment ? Une soirée mensuelle (5 couples, 1 topo + 1 temps
en couple + 1 temps de partage) et un week-end dans l’année.
Lancement : dimanche 30 septembre 2018
Père Michel (contact p.8)
Thérèse et Benoît Luisier : 06 72 60 72 38 - therese.luisier@gmail.com

Besoin d’aide ?

"La famille chrétienne est missionnaire :
elle annonce au monde l’amour de Dieu"
(Pape François)

Conseil conjugal

Que vous soyez seul(e) ou en couple, une conseillère conjugale et familiale peut vous accompagner.
Constance Pons : 06 20 72 19 55 | constancepons@gmail.com
https://www.conseilconjugallyon.com

Service Évangélique des Malades

Le SEM visite les personnes malades ou âgées, isolées à domicile ou
en maison de retraite et apporte la communion à ceux qui le désirent
et qui ne peuvent pas se déplacer. Si vous êtes dans cette situation où
que vous connaissez des personnes dans ce cas, manifestez-vous !
Secrétariat : 04 78 89 83 03 | saintemadeleine.charpennes@wanadoo.fr
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Vivre ensemble
Rencontres d’Activités Manuelles
Pour toutes celles et ceux qui
désirent
se
retrouver
pour
partager
un
moment
de
convivialité et de fraternité, autour
d’activités manuelles : tricot,
perles, cartonnage, broderie, etc...
L’Essentiel !
Dans le cadre d’un groupe de et un goûter !
partage, nous voulons répondre Tous les lundis de 15h à 17h30.
Chantal Holdrinet :
à l’appel du Christ qui nous holdrinetchantal@gmail.com
invite à être disciple, à sa suite en
partageant :
Equipe liturgique

Une
vie
paroissiale
c’est avant tout une vie
fraternelle

- Une vie fraternelle accueillante et
joyeuse,
- Une relation à Dieu nourrie par des
temps de prière et de partage
- L’annonce de l’Amour de Dieu
- Le service où chacun est invité à
mettre ses talents au service des
autres et du Seigneur,
- La formation pour approfondir notre
foi.

Préparer ensemble l’animation
liturgique
des
célébrations
(musique et chant) et participer
à des temps de partage et de
convivialité.
Marie-Laure Bernard : 07 83 06 67 30 |
marie-laure.b@hotmail.fr

Accueil des Migrants

Association Sainte Madeleine
Répondant à l’appel du Pape
François, l’association SMAM a
été créée début 2016. Elle a pour
projet d’accueillir les migrants
Venez vivre L’ESSENTIEL !
en difficulté en les soutenant sur
Donatienne et Javier Del Cos :
06 07 71 33 11 | d.delcos@orange.fr
les problématiques de logement,
d’éducation, de langue, de soutien
Intercession Saint-Joseph
administratif,
de
recherche
Petit groupe de personnes qui d’emploi. RDV tous les premiers
partagent et portent ensemble les lundis du mois pour un temps de
intentions de prière de la paroisse. partage et de convivialité autour
Geneviève Martin : 04 78 89 80 06 |
d'un apéro dinatoire. Possibilité
genevieve.baechler@gmail.com
de s’investir humainement et
financièrement.
Concrètement ? Une rencontre mensuelle
autour de la Parole, au sein d’un groupe de
6-8 personnes, mais aussi un week-end (1617 mars 2019).
Lancement : dimanche 23 septembre.

Papotte et pluche

Un temps fraternel au service de la
paroisse. RDV tous les lundis aprèsmidi. Martine Kremer : 06 42 67 34 77

- Jean Chapuis : 06 11 45 32 33 |
smcmigrants@gmail.com
- http://associationsmam.blogspot.fr
https://www.facebook.com/
AssociationSMAM/
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Voilà plus de 15 ans que la paroisse Sainte Madeleine
a été confiée à la Communauté du Chemin Neuf.
http://www.chemin-neuf.fr

Contacts
Père Michel le Piouff (curé)
06 30 54 92 59 | michel.lepiouff@yahoo.fr
Basia Jamroz (laïque en mission ecclésiale)
06 52 50 76 90 | bsjamroz@gmail.com
Michel Kremer (diacre)
06 31 25 62 28 | michel.kremer.stm@laposte.net
Christian Di Franza (diacre)
06 98 86 22 63 | di-franza.christian@orange.fr
Soutenez-nous !
Par la prière, par vos dons (quête prélevée et collecte paroissiale)
mais aussi grâce à vos talents et à votre temps,
votre aide nous sera précieuse…

Paroisse Sainte Madeleine
11 place Wilson
69 100 Villeurbanne
04 78 89 83 03
saintemadeleine.charpennes@wanadoo.fr
https://www.saintemadeleinevilleurbanne.fr

Facebook : @SainteMadeleineVilleurbanne
Instagram : @saintemadeleinevilleurbanne
Twitter : @SteMadeleine

