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A vot r e s e rv i c e : 

Les assistants paroissiaux :

Voici la 3ème édition du guide paroissial pour l’année 2020-2021. Il témoigne de la vitalité de notre communauté 
chrétienne. J’espère que vous y trouverez tout ce que vous cherchez, je pense en particulier à vous les nouveaux 
arrivés dans notre quartier. Quelques nouveautés retiendront sans doute votre attention, spécialement en matière 
de formation (p. 19). Puisse-t-il participer à ce qui me semble le maître mot de cette année atypique du fait des 
distances qui nous sont imposées : ne pas être loin sans prendre soin.
Ce guide vient en complément de notre site internet http://www.paroissecroixrousse.fr qui va connaître quelques 
mutations en cette rentrée, mais aussi de la lettre électronique que nous essayons de réaliser 2 à 3 fois par mois, 
en plus de l’actualité en direct sur notre page Facebook @paroissecroixrousse.
Belle et heureuse année à tous !

P. Laurent Jullien de Pommerol, curé de l’ensemble paroissial

Les prêtres et diacres : 

Père Laurent 
Jullien de Pommerol, 
curé, doyen du plateau

Père Philipe
Abadie, 

prêtre auxiliaire

Père Gabriel 
Timinn, 
prêtre auxiliaire

Christophe Beauvarlet de Moismont et Régis Chazot, 
diacres (voir page 16)

Les laïcs chargés d’une mission 
ecclésiale :

Initiation chrétienne des enfants 
en âge scolaire : 

Hélène Verdet
eveil.cate@paroissecroixrousse.fr

06 68 26 33 46

Cristale Beauvarlet de Moismont,
assistante paroissiale. Elle est chargée des 
questions en lien avec la Pastorale : organiser, 
renseigner, orienter, mutualiser, optimiser le 
quotidien… Elle est présente lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Contact : info@paroissecroixrousse.fr 
04 78 29 87 30

Jean-Yves Ricouard, 
secrétaire général de l’ensemble 
paroissial. Il est en charge de toutes les 
questions administratives, juridiques et 
immobilières…
Contact : 06 78 75 48 97 
jy.ricouard@paroissecroixrousse.fr 
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Pastorale des jeunes collégiens : 
 Lucile Chiron
colleges@paroissecroixrousse.fr 
06 37 73 57 16

Pastorale des jeunes lycéens, 
étudiants, jeunes pros : 

Pépin Malonga : 06 51 43 85 59
jeunes@paroissecroixrousse.fr 
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Le Patron de Paris et de la Seine-Saint-Denis fut le premier évêque de la future 
capitale de la France. L’historien Grégoire de Tours raconte que, vers 250, le pape de 
Rome avait envoyé Denis en Gaule avec six autres évêques pour y porter l’Évan-
gile. Denis se fixa à Lutèce où il ne tarda pas à être mis à mort. On pense en 
effet qu’il subit le martyre sous la persécution de Dèce (250) ou de Valérien (258). 
Il est enseveli là où s’élève la basilique de Saint-Denis. C’est tout ce que l’on sait 
de lui avant le IXème siècle. Le récit parle également de ses deux compagnons 
Eleuthère, le prêtre, et Rustique, le diacre, ainsi que du portement de tête du saint 
après sa décapitation depuis Montmartre jusqu’à Saint-Denis. Le nom de saint 
Denis apparaît vers 520 dans « la Vie de Sainte Geneviève », qui témoigne de la 
dévotion de la sainte envers l’évêque martyr, son père dans la foi. l est fété le 9 octobre. 

Né à Tagaste (actuellement Souk-Ahras, Algérie) le 13 novembre 354 d’un père 
incroyant et d’une mère chrétienne (sainte Monique). C’est un brillant étudiant, dont la 
jeunesse est bien moins dissipée que la tradition ne le rapporte. Il mène une vie de re-
cherche exigeante qui le conduira du manichéisme à la foi. En 383, il vient à Rome, puis 
enseigne la rhétorique à Milan. Converti, il est baptisé par saint Ambroise à Pâques 387, 
et retourne en Afrique. Ordonné prêtre en 391, il devient évêque d’Hippone (près de l’ac-

tuelle Annaba, Algérie) en 396. C’est l’un des plus grands théologiens chrétiens. Il meurt au 
moment des invasions barbares en Afrique, le 28 août 430. Il est fété le 28 août.

Saint Augustin, Evêque d’Hippone, Docteur de l’Eglise († 430)

Saint Denis de Paris et ses compagnons, martyrs (3ème s.)

Princesse de Hongrie, elle est fiancée à l’âge de 4 ans, et mariée à 14 au Landgrave 
de Thuringe. Elle sera une épouse aimante pour ce mari qu’elle n’a pas choisi, se 
parant pour lui faire honneur, alors qu’elle n’aime que la simplicité. Des franciscains 
venus d’Allemagne lui font connaître l’esprit de saint François, elle se met au service 
des pauvres et des familles éprouvées par la guerre. En 1227, Élisabeth se retrouve 
veuve à 20 ans, enceinte d’un 3ème enfant. Comme on veut la remarier, elle refuse, 
et sa famille la chasse avec ses 3 enfants. Son oncle l’évêque de Bamberg la 
prend sous sa protection, et lui permet de revêtir l’habit du Tiers-ordre franciscain. 

Elle ne garde pour elle qu’une pauvre demeure, met tous ses revenus au service des 
pauvres et leur fait construire un hôpital. Joyeuse de tout ce qu’elle devait endurer, elle 

disait: « Je ne veux pas faire peur à Dieu par une mine sinistre. Ne préfère-t-il pas me voir 
joyeuse, puisque je l’aime et qu’il m’aime? » Elle meurt à 24 ans ayant voué sa vie et sa santé 

à rendre heureux les misérables. Elle est fétée le 17 novembre.

Sainte Élisabeth de Hongrie, duchesse († 1231)
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Les horaires des messes

Maisons paroissiales

Église Saint-Augustin - 27, rue Denfert-Rochereau - 69004 Lyon
Église Saint-Denis - 4, rue Hénon - 69004 Lyon
Église Sainte-Élisabeth - 89, rue Hénon - 69004 Lyon

Les églises sont ouvertes de 9h à 18h (horaires susceptibles d’être modifiés certains jours – voir l’affichage sur place)

Maison Saint Augustin
siège de l’ensemble paroissial
35, rue Jacquard - 69004 Lyon
Accueil du mardi au samedi de 9h30 à 11h30
(hors vacances scolaires)
Secrétariat et comptabilité - Salles paroissiales *

Maison Saint Denis
4, rue Hénon - 69004 Lyon
Accueil du mardi au vendredi de 15h à 18h
Salles Paroissiales * - Fraternité des prêtres

Messes dominicales : Samedi 18h : Saint-Augustin
   Dimanche : 9h30 à Sainte-Élisabeth
           11h à Saint-Denis
          18h30 à Saint-Augustin (animée par les jeunes 1 à 2 fois par mois)

* en fonction du calendrier paroissial, les deux grandes salles paroissiales peuvent être mises à disposition 
d’associations ou de familles pour des réunions, évènements divers (sauf soirée). Pour connaître les conditions 
d’accès et de réservations, contacter l’accueil : 04 78 29 87 30 - info@paroissecroixrousse.fr
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Vous pouvez solliciter la prière de la communauté chrétienne pour une intention par-
ticulière : des jeunes mariés, un malade, vous-même, la vie du monde ou de l’Église, 
ou toute autre intention. Il est aussi possible de faire dire une messe pour un proche 
défunt (spécialement à la date anniversaire…) 
Une offrande de 17€ est demandée (fixée par la Conférence des Évêques de France).
La demande peut être adressée par écrit à la maison Saint-Augustin au 35, rue 
Jacquard ou par mail : info@paroissecroixrousse.fr, ou encore par téléphone : 
04 78 29 87 30

Dans cette épreuve, l’équipe funérailles vous apporte soutien et aide dans la préparation et la célébration des 
obsèques. L’Église remplit sa mission, en accompagnant toutes celles et ceux qui lui demandent d’être présente à 
leurs côtés, dans la joie comme dans la peine. Contact de l’équipe funérailles : 06 50 07 68 75 

Les prêtres sont à votre disposition avant ou après les messes de semaine ou lors 
des permanences : le samedi matin entre 9h45 et 11h à la maison Saint-Augustin. 
Ou sur rendez-vous au info@paroissecroixrousse.fr - 04 78 29 87 30.
Il est aussi possible de se confesser à l’occasion des veillées de prières organi-
sées pendant le temps de l’avent et du carême, ou lors de la grande journée du 
pardon avant la semaine Sainte (voir calendrier)

Vous souhaitez faire baptiser 
votre enfant ?

La Communauté chrétienne vous accueille avec joie. Le baptême 
est une étape importante dans la vie d’un enfant : cet évènement 
va marquer toute son existence. Il convient de le préparer avec soin. 
Nous vous invitons à prendre contact avec l’accueil paroissial au 
moins 3 mois à l’avance. Après l’inscription, l’équipe baptême vous 
proposera de participer à la préparation un dimanche (9h-16h). 

Contact : info@paroissecroixrousse.fr - 04 78 29 87 30

Vous souhaitez
vous marier 
à l’église ?

Notre ensemble paroissial est heureux de vous accompagner 
dans ce grand moment de votre vie. « L’équipe mariage » et 
les prêtres vous accompagneront pour la préparation. Même si 
votre mariage a lieu en dehors de Lyon, nous vous accompa-
gnons pour la préparation. Il convient de prendre rendez-vous 
avec le Père Jullien de Pommerol. 

Contact : info@paroissecroixrousse.fr      
   04 78 29 87 30

Prier pour vos proches ou pour une intention particulière au cours de la messe ?

Vous êtes touché par le deuil d’un proche ?

Vous souhaitez rencontrer un prêtre ou recevoir le sacrement de la réconciliation ?

4 5

En semaine :  Mardi et Jeudi à Saint-Augustin : Laudes à 8h, messe à 8h30, adoration de 9h à 9h30
  Mercredi et Vendredi à Saint-Denis : Vêpres à 18h, messe à 18h30, adoration de 19h à 19h30
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À chaque âge sa proposition : école, collège ou lycée. 
Les inscriptions ont lieu en début d’année, mais peuvent 
aussi se faire en cours d’année. Contacter : 
Pour les enfants en âge scolaire : Hélène Verdet (cf p.3)
Pour les collégiens, contacter : Lucile Chiron (cf p.3)
Pour les lycéens, contacter : Pépin Malonga (cf p.3)

Vous souhaitez inscrire votre enfant 
au caté ou à l’aumônerie ? 

Les extraits de baptême sont délivrés directement à la personne concernée. 
Pour cela, envoyer un courrier en précisant son prénom et son nom, le lieu (St-Augustin, St-Denis ou Ste-Élisabeth) 
et l’année du baptême, en joignant une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Prévoir un délai d’une à 
deux semaines. 
En cas d’urgence, contacter le service des archives de catholicité du diocèse de Lyon : 04 26 20 51 99 - 
actesdecatholicite@lyon.catholique.fr

Vous avez besoin d’un extrait de baptême ? 

Notre ensemble paroissial est très attentif aux personnes âgées et isolées :
* Des bénévoles se tiennent à disposition pour effectuer une visite ou porter la communion chaque semaine. 
   (voir aussi p. 14)
* Il est possible d’être emmené en voiture pour une messe dominicale (samedi soir ou dimanche) (voir page 14)

Pour les personnes âgées ou isolées…

* Il existe plusieurs lieux où se retrouver pour un 
temps convivial : 
- Au cercle Saint-Denis, 77, grande rue de la 
Croix Rousse, tous les jours de 14h30 à 18h30 (sauf 
en août)
- Au Maillon, 11 rue du Mail, le mardi de 15h à 17h

- A l’accueil du dimanche à Saint-Augustin, 
35, rue Jacquard, le dimanche de 15h à 18h 
(activité suspendue pour l’instant)

Pour tout complément : nous contacter au
info@paroissecroixrousse.fr

04 78 29 87 30 Le
s 

C
o

ns
ei

ls
 d

e 
l’e

ns
em

bl
e 

pa
ro

is
si

a
l  

L’Équipe d’Animation Pastorale a pour mis-
sion de seconder le curé dans sa mission pasto-
rale et mettre en œuvre les projets pastoraux, en 
veillant à ce que la paroisse demeure dans une 
dynamique de proximité, spécialement à l’égard 
des plus démunis, de réponse aux demandes 
(baptêmes, mariages, funérailles, catéchèse, 
visite aux malades…) et d’annonce de la Bonne 
Nouvelle en tout temps et en tout lieu. Elle est 
constituée de membres de droit et de membres 
nommés par le curé pour 3 ans renouvelables 
une fois.

Le Conseil Pastoral Paroissial veille à la qualité évan-
gélique de la communauté chrétienne. C’est une instance 
consultative et un lieu de proposition, en même temps que 
d’unité.
Il se réunit une à deux fois par an selon les circonstances.
Actuellement il est composé de tous les responsables de 
groupes, mouvements ou services.

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques est une instance obligatoire qui a pour rôle d’assister et 
de conseiller le curé dans la gestion des affaires économiques. Il porte le souci de la vie matérielle de la paroisse, 
de l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier et assure la gestion financière dans une perspective pastorale.
Il se réunit une fois par trimestre. Un bureau composé du secrétaire général, du trésorier et du comptable permet la 
gestion quotidienne.

Les membres de droit du Conseil sont : 
Jean-Yves Ricouard, secrétaire général
Jacques Moissonnier, trésorier
Anne-Marie Moissonnier et Frédéric Drapier, comptables

EAP

CPP

CPAE

A la rentrée 2020, elle est composée de : Hélène Verdet, Lucile Chiron , Pépin Malonga (membres de droit), 
Constance Désombre, Estelle et Emmanuel Cantin, Frédéric Gormand, Charles-Henri de La Londe.

6 7
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Proposé aux enfants de 3 à 6 ans, accompagnés de leurs parents, cinq rencontres dans l’année au rythme des 
grands temps liturgiques. Découverte et écoute de la Parole de Dieu, initiation à la prière, chant, avec un temps de 
partage et d’échange pour les parents.
Le samedi matin de 9h30 à 11h, à la maison Saint-Denis les : 12 septembre, 5 décembre, 6 février 2021, 
10 avril et 12 juin
Contact : Hélène Verdet : eveil.cate@paroissecroixrousse.fr – 06 68 26 33 46

Pour les enfants de 7 à 10 ans. Pour découvrir et vivre la foi 
chrétienne, se préparer aux sacrements.
Une fois par mois, avec une célébration commune au groupe 
de l’éveil à la foi.
Le samedi matin de 9h à 12h, à la maison Saint-Augustin les : 

Goupe de collégiens se réunissant pour grandir ensemble dans la 
foi grâce à des temps de partage, de jeux, de prière et de fraternité 
joyeuse.
Rencontres environ un vendredi sur deux (18h30 - 21h) + quelques 
journées et week-end dans l’année.
Possibilité de se préparer à un sacrement (baptême, première 
communion) et à la profession de foi

Contact : colleges@paroissecroixrousse.fr 

Groupe de lycéens se réunissant une fois par mois, pour échanger 
autour de thèmes chrétiens. Des sorties, repas, week-end sont pro-
posés et nouveauté cette année, les lycéens se verront proposer un 
service.

Contact : Pépin Malonga : jeunes@paroissecroixrousse.fr
  06 51 43 85 59

Eveil à la foi  

Catéchisme 

Aumônerie des collèges

Aumônerie des lycées/étudiants et jeunes pros

12 septembre, 10 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 
16 janvier 2021, 6 février, 13 et 27 mars, 10 avril, 8 mai et 12 juin
Contact : Hélène Verdet : eveil.cate@paroissecroixrousse.fr – 06 68 26 33 46

Comme beaucoup de personnes, vous avez des questions. Pourquoi ne pas profiter d’une expé-
rience inédite dans un Parcours Alpha, pour échanger avec d’autres sur ce qui vous anime : les ques-
tions essentielles de la vie, Dieu, la foi, l’Eglise, la recherche de sens. Faites une pause, posez votre 
sac à dos, vivez l’expérience Alpha dans une ambiance vraiment conviviale et ouverte à l’écoute.

Contact : Christine et Gilles Demoustier 
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Pour les adultes : 
               Parcours Alpha

alpha@paroissecroixrousse.fr - 06 10 39 57 44 

Groupe de lecture biblique afin d’écouter la Parole, de s’en imprégner pour La faire vivre au quotidien. 

Contact : Christophe Beauvarlet de Moismont - christophebdm@free.fr

Groupe biblique

Pour tous les couples de moins de 10 ans de mariage ou vie commune, une proposition de rencontre 
mensuelle pour se retrouver, partager et approfondir la vie chrétienne, accompagné par un couple 
témoin et un des prêtres de l’ensemble paroissial.  

Pour en savoir plus : www.paroissecroixrousse.fr ou contacter le secrétariat

Pour les jeunes couples - Nouveau en 2020-2021

Voir aussi les formations proposées page 19
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Après le parcours alpha, un groupe qui continue à se retrouver dans un esprit de convivialité et d’échange à partir
de la Parole de Dieu, la vie quotidienne et la foi. Ce groupe peut accueillir aussi quelques personnes qui n’ont pas 
participé au parcours alpha.

Contact : Sylvie Frénéat et Florence Gauthey - smo.freneat@gmail.com

Groupe communauté de foi

Cette proposition, vise à poursuivre l’approfondissement du mystère chrétien  à partir de la lecture 
des Actes des Apôtres. Les rencontres mensuelles permettent d’échanger sur tel ou tel aspect im-
portant de la Révélation. Elles  sont  ouvertes à tous, et  notamment aux adultes qui ont reçu récem-
ment le sacrement de la confirmation et qui souhaitent poursuivre en groupe la lecture de la Parole.

Contact : Richard Klein - richard-klein@sfr.fr - 06 25 27 33 47

Groupe d’approfondissement de la foi
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Équipe au service de la paroisse pour préparer l’église avant la célébration, choisir les 
lecteurs et autres acteurs. S’assurer que tous les intervenants sont en place, en liaison 
avec l’animateur liturgique. Remise en place et rangement après la célébration.

Les enfants ont toute leur place dans le service de la liturgie de nos trois 
églises. Ils ont entre 8 et 18 ans et prennent une part active pour le bon 
déroulement en favorisant la prière de toute l’assemblée.
Régulièrement des formations et des activités spécifiques sont proposées.

Contact : Père Laurent Jullien de Pommerol 

Les Semeurs est un groupe de musiciens qui 
participe à l’animation liturgique quelques 
fois dans l’année et propose des veillées de 
louange et prière.

Contact : 
Fabien Salgé
fabien.salge@wanadoo.fr
06 87 17 99 37

Contact : pour Saint-Augustin et Sainte-Élisabeth, Yukiko Jojima-Morel : yukikoetalain@gmail.com 
   pour Saint-Denis, Yves Jaffrès : jaffres.yves@wanadoo.fr - 04 78 30 81 41

Sacristains  

Les chantres assurent l’animation des chants de nos célébrations dominicales et des grandes fêtes. 
Régulièrement au cours de l’année, des formations sont proposées avec des intervenants extérieurs. 

Contact secrétariat : info@paroissecroixrousse.fr – 04 78 29 87 30

Chantres 

 Les Semeurs – groupe de Musique chrétienne actuelle 
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Servants d’autel et servantes de la l iturgie

Contact secrétariat : info@paroissecroixrousse.fr - 04 78 29 87 30

Une dizaine d’équipes liturgiques assurent chaque semaine la préparation des 
messes du dimanche. À partir d’une lecture méditée des textes de la Parole de Dieu, 
chaque équipe prépare la liturgie dans le souci de la participation active, consciente 

Équipes liturgiques 

et fructueuse de toute l’assemblée, en particulier à travers les prières et les chants. C’est aussi l’occasion d’approfondir 
en équipe le sens symbolique de la liturgie célébrée. 

Contact secrétariat : info@paroissecroixrousse.fr – 04 78 29 87 30

Accompagnement musical des assemblées dominicales : 
 Les organistes

Travail en binôme pour le fleurissement de l’église d’après les textes liturgiques. 
Respect de la symbolique des fleurs (couleur, nature), des formes, des nombres, 
des accessoires…

Elle chante pour certains évènements paroissiaux. Ouverte à tous, sans connais-
sance particulière. Au service de la liturgie, du relief et de la profondeur de nos 
prières dominicales.

Prière en groupe centrée sur la louange et la parole de Dieu, dans la tradition du Renouveau Charismatique.
Réunion tous les mardis à 19h, et une fois par mois, Net for God avec la Communauté du Chemin neuf

Contact : Dominique Larcher : do.larcher@free.fr - 04 78 29 52 46

Tous les vendredis à 10h45 à l’église Saint-Denis. Pour Saint-Augustin, voir affichage.

Contact pour Saint-Denis : Jean-Alain Mogenet : 06 13 81 25 95  
 pour Saint-Augustin : Françoise Bellet : francoise.bellet@sfr.fr - 04 78 28 75 98 – 06 35 22 35 81 

Fleurissement

Chorale paroissiale

 Maranatha

 Chapelet

L’adoration est un moment privilégié pour la prière silencieuse à partir de la Parole de Dieu. Occasion de se laisser 
transformer de l’intérieur. Voir les horaires sur les panneaux d’affichage.

 Adoration

Contact :pour Saint-Augustin : Martine Gailland 
 martine.gailland@gmail.com - 04 78 28 26 77 
 pour Saint-Denis : Christine Demoustier
 christinedemoustier@yahoo.fr - 06 10 39 57 44
 pour Sainte-Élisabeth : Marie-Françoise Bayol

Contact : André Avon : andre.avon07@gmail.com
  04 78 28 07 03 / 06 61 36 59 70 

Prières (adoration, chapelet, maranatha, net for god…) 

1 0 1 1
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Les baptêmes sont célébrés le plus souvent après les messes dominicales. Une 
équipe spéciale met en œuvre une journée de préparation sur 5 dimanches 
dans l’année, au cours desquels sont présentés divers aspects du baptême, de 
manière ludique et participative. Une équipe de paroissiens assure une présence pour vous ac-

cueillir, être à votre écoute, répondre à vos questions, réserver des 
salles et recevoir vos demandes.
Si vous pensez pouvoir donner 3h par quinzaine, rejoignez l’équipe des 
accueillants !

Baptême des petits enfants (jusqu’à 6-7 ans)  

Les membres de l’équipe catéchuménat accompagnent celles et ceux qui demandent à recevoir le baptême, la confir-
mation ou l’eucharistie. Cette préparation se fait sur 18 à 24 mois avec différentes étapes qui visent à s’approprier 
l’Écriture, entrer dans la vie de prière et la vie spirituelle et s’insérer progressivement dans la vie paroissiale ordinaire.

Contact : Richard Klein : richard-klein@sfr.fr - 06 25 27 33 47
Ou le secrétariat pour une première rencontre :  info@paroissecroixrousse.fr - 04 78 29 87 30

L’équipe « préparation au mariage » accompagne les fiancés de manière personnelle et collective, au cours d’un riche 
parcours qui aborde toutes les questions relatives à la vie conjugale. La préparation comprend un cycle de formation 
avec deux dimanches, 5 soirées thématiques et une retraite. 

Contacter le secrétariat :  info@paroissecroixrousse.fr - 04 78 29 87 30

Régulièrement nos églises ont besoin d’être nettoyées et nous manquons de bonnes volontés. 
Des appels sont lancés régulièrement. Contact secrétariat : info@paroissecroixrousse.fr - 04 78 29 87 30

Une équipe de laïcs spécialement formée à l’accompagnement des familles touchées par un deuil 
assure la préparation et les célébrations de funérailles, où les prêtres peuvent intervenir en fonction 
de demandes des familles et de leurs disponibilités. Chaque année, les familles concernées sont 
invitées à participer à la messe du 2 novembre, prière pour les défunts.. 

Contacter l’équipe funérailles : 06 50 07 68 75 

Catéchuménat (pour les adultes) 

Mariage

Ménage des églises

Funérailles

C
om

m
un

io
n 

fr
a

te
rn

el
le

Les équipes d’accueil 
dans les maisons paroissiales 

Contact : info@paroissecroixrousse.fr – 04 78 29 87 30

Selon l’âge et la maturité des jeunes, les trois sacrements de l’initiation chré-
tienne sont proposés : baptême, première communion, eucharistie. Il n’y a pas 
d’âge déterminé pour préparer ces sacrements, sauf pour la confirmation en fin 
de collège et lycée.

Contact : les responsables de chaque niveau voir page 3

Initiation chrétienne des enfants et des adolescents : 

Ouvrir les églises, assurer une présence priante, informer les personnes de passage 
dans les églises, porter les intentions confiées à notre communauté sur les cahiers 
d’intentions de prière lors de certaines messes de semaine ou dominicales.

Contact : Michèle Vernet : vernetmichele@yahoo.fr - 04 78 29 19 35

Présence en église

1 2 1 3

À la maison Saint-Augustin (35, rue Jacquard) : du mardi au samedi, de 9h30 à 11h30
À la maison Saint-Denis (4, rue Hénon) : du mardi au vendredi, de 15h à 18h 
(hors vacances scolaires)

Contact pour la maison Saint-Augustin : Elisabeth Grognet : 06 84 18 76 07 
Pour la maison Saint-Denis : Daniel Colomb : dcjcolomb@yahoo.fr

Quatre fois dans l’année, retrouvons-nous, toutes générations confondues, pour vivre 
la paroisse comme une grande famille. Une occasion de convivialité, d’échange et 
de partage… Des activités pour tous sont proposées, dif férentes pour chaque dimanche, les :
 19 septembre : rentrée et forum paroissial sur le site de Saint-Denis
 29 novembre : « dimanche des poussettes » - une invitation toute spéciale pour 
 les familles ayant fait baptiser leur enfants ces dernières années
 31 janvier : grand repas paroissial à la Salle de La Ficelle
 date à venir : messe animée par les mouvements scouts de notre paroisse et activités pour tous l’après-midi 
Contact : info@paroissecroixrousse.fr - 04 78 29 87 30

Dimanche en famille

 Au rythme de l’année liturgique, trois fois dans l’année, une proposition d’approfondissement spirituel et fraternel. 
3 journées les 4 décembre, 26 février, 9 avril de 10h à 16h animées par le Fr Robert Comte

Pour en savoir plus : www.paroissecroixrousse.fr et secrétariat paroissial

Pour les retraités : 3 journées spirituelles  
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Dans la dynamique de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia (La Joie de l’Amour) 
du pape François, SEPDIVREM, le groupe d’écoute, d’échange, de prière et de par-
tage convivial pour les personnes qui ont connu un divorce, une séparation, un rema-
riage ou encore pour leur entourage, propose chaque mois comme l’an dernier une 
rencontre autour de l’écoute mutuelle, d’échange à partir de l’évangile ou de divers 
textes proposés, avec un temps de prière.

Contact : Anne Bissuel : 06 16 09 34 37
   Michel Ferlay : 06 82 20 20 49 - ferbissu@free.fr 

Visite des maisons de retraite et à domicile, pour les personnes malades, âgées, 
isolées, handicapées. Des paroissiens sont envoyés par la paroisse vers des 
personnes de la paroisse. Si vous pensez pouvoir donner une heure ou deux de 
temps en temps, venez rejoindre l’équipe Pastorale de la Santé.

SEPDIVREM   

Bien des personnes aimeraient venir plus souvent participer à la messe dominicale, mais ne peuvent se déplacer 
à pied jusque dans les églises. Ce service de transport automobile leur permet de garder un contact concret avec 
l’assemblée dominicale.
Si vous souhaitez être accompagné ou si vous pouvez conduire une ou plusieurs personnes, merci de contacter 
l’accueil paroissial. 

Taxi-messes 
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Pastorale de la santé 

En dehors des vacances scolaires, une équipe prépare quelques courses et quelques plats qui permettent de soulager 
les prêtres pour leurs repas, occasions de se retrouver entre eux, pour un moment fraternel de relecture et d’organisation. 

Panier du curé  

Contact : Pascale Vignon - famille.vignon@laposte.net - 04 78 27 18 53 - 06 08 18 27 65 

Rencontre régulière pour prier et partager. Soutien matériel et moral aux per-
sonnes en difficulté dans notre quartier, lecture pour les mal-voyants et services 
divers. Visites à domicile et dans plusieurs résidences de personnes âgées.
Il y a deux équipes sur notre ensemble paroissial :

Conférence Saint-Vincent de Paul

1 4 1 5

Contact : Marie-Christine Tête : mxstete@gmail.com et 
  Jacqueline Klein : richard-klein@sfr.fr

L’ensemble paroissial dispose de plusieurs moyens de 
communication :

Communication

- Le bulletin Vivre en Paroisse est publié chaque 
1er dimanche du mois. Il se fait l’écho des principales 
activités paroissiales et propose quelques articles de 
fond
- Le site internet : www.paroissecroixrousse.fr est 
régulièrement mis à jour, il est l’écho sur la toile de la vie 
tonique de notre ensemble paroissial
- Infos paroisse est la lettre électronique envoyée envi-
ron trois fois par mois. Inscrivez-vous sur notre site internet 
pour la recevoir et vérifier qu’elle n’arrive pas dans les 
spams ou mails publicitaires

Contact : Père Laurent Jullien de Pommerol 

Depuis l’automne 2015 et l’appel du pape François, une solide équipe 
se mobilise pour accueillir, soutenir, intégrer, les personnes réfugiées ou 
migrants. Régulièrement, l’association sollicite la générosité de tous, pour 
une aide financière ou matérielle.

AMICR (Association Migrants Croix-Rousse)

Contact : Guillemette Tracol (présidente) : accueilmigrant@paroissecroixrousse.fr

ONG oecuménique de défense des droits de l’homme autour de 2 axes : prier et agir.
ACAT

Contact : Madeleine Murard - murard3735@wanadoo.fr - 04 78 29 19 92 - 06 82 88 73 84

Lutter contre la faim et pour le développement des peuples, par le biais de 
Partenaires locaux. Politique d’Education au Développement.

CCFD

Contact : Christiane Rouvière - christianerouviere1@orange.fr - 06 23 01 09 40

La Rencontre : Accueillir, du lundi au vendredi (9h-13h), une population précaire. Boissons 

Notre Dame des sans abris :  La Rencontre et le Bric à brac

chaudes offertes, douche, machines à laver, coupe de cheveux. Petit déjeuner copieux et repas à midi. Proposition 
de jeux de société.
Le Bric à brac : Magasin solidaire d’articles de seconde main ouvert à tous, tenu par des bénévoles. 
 La Rencontre - 2, rue Pelletier - 69004 Lyon - 04 72 07 86 61 - la-rencontre@fndsa.org
 Le Bric à brac -  19, rue Pailleron - 04 72 07 94 89

- Equipe Saint-Denis : Chantal Métais : chmetais1@yahoo.fr 
   (Permanences au Maillon, 11 rue du Mail, le mardi de 15h à 17h)
- Equipe Saint-Augustin Sainte-Elisabeth : Bertrand Durrande : bertrand.durrande@gmail.com



1 6 1 7M
o

uv
em

en
ts

, a
ss

o
ci

a
ti

o
ns

, c
o

ng
ré

g
a

ti
o

ns
 r

el
ig

ie
us

es
 e

t 
a

ss
o

ci
a

ti
o

ns
 d

e 
fi

d
èl

es

M
o

uv
em

en
ts

, a
ss

o
ci

a
ti

o
ns

, c
o

ng
ré

g
a

ti
o

ns
 r

el
ig

ie
us

es
 e

t 
a

ss
o

ci
a

ti
o

ns
 d

e 
fi

d
èl

es

1 6 1 7

Groupes scouts :
 Scouts et Guides de France 

Scouts unitaires de France : 
20 ans en 2020

Mission de France :

Cercle Saint-Denis :

La Halte :

Groupe œcuménique :

Concerts de la Croix-Rousse :Groupe Bible de la Mission de France :

Mouvement catholique d’éducation ouvert à tous. Aider chaque 
jeune à grandir dans le respect de l’autre et à être un artisan de 
paix à travers le jeu, la vie dans la nature et le vivre ensemble.

Aider les enfants et les jeunes à devenir des femmes et des hommes 
libres, responsables, utiles et heureux, en vivant un scoutisme authentique. 
Pédagogie du jeu, cadre de la nature, progression personnalisée, système de patrouilles et d’équipes, foi chrétienne. 
Contact : Groupe SUF Lyon V Saint Curé d’Ars : Louise et Olivier Gindre
             lyonsaintcuredars@scouts-unitaires.org

Diacres permanents de la Mission de France 
Christophe Beauvarlet de Moismont : christophebdm@free.fr
        06 82 20 33 51
Régis Chazot : chazot.regis@orange.fr - 06 06 63 37 09 41

Le Cercle St-Denis, ouvert à tous, lieu de rencontre depuis 1876. 
Ouvert du lundi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30. 
Activités régulières : 
Tous les jours : Jeux de société (cartes – scrabble – bridge - billard etc) 
Vendredi soir 19h/20h : Musique – Chant – Guitare - Violon 
Tous les 2 mois : Balade dans les environs de Lyon ou intra-muros alliant 
plaisir de la marche et spiritualité 

Permettre, de façon simple, de découvrir ensemble l’extraordinaire de Dieu dans l’ordinaire de nos jours au cours de 
rendez-vous mensuels. 
Contact : Christophe Beauvarlet de Moismont : beauvarletdemoismont@free.fr - 06 82 20 33 51

Echanges autour de l’œcuménisme. Soirées-débats protestants/catholiques. Activités autour de  
l’unité des chrétiens, temps de prières.

Contact : Michel Billon – billon.mi@orange.fr - 06 32 67 31 20

L’association Concerts de la Croix Rousse organise chaque année une saison musicale de bonne qualité, avec une 
série de 6 concerts les dimanches après-midi, tout au long de l’année. Elle veille à l’entretien et la valorisation des 
instruments des trois églises Saint-Augustin, Saint-Denis et Sainte-Élisabeth.
Contact : Michelle Joatton - michelle.joatton@wanadoo.fr - 06 07 39 45 51

Depuis 1920, le Cinéma Saint-Denis est animé par une équipe de bénévoles. Constamment 
modernisé, il offre confort et qualité technique, dans une ambiance avant tout conviviale. Avec 3 
films chaque semaine, la programmation repose sur une ligne éditoriale exigeante et diversifiée, 
faisant la part belle aux films Art et Essai en VO, aux films pour le jeune public, aux grands clas-

Contact : Christophe Beauvarlet de Moismont : beauvarletdemoismont@free.fr - 06 82 20 33 51

Mouvement chrétien des retraités :
Contact : Germaine Favre - 04 78 30 84 67

Activités culturelles exceptionnelles : Conférences – Rencontres – Soirée cinéma - Voyages 
Activités non exhaustives. Ouvert à toutes suggestions. 
Contacts et renseignements : René Thouvenel 06 70 30 10 26 - Michel Ferlay 06 82 20 20 49
Cercle St-Denis : 77 grande rue de la Croix-Rousse - cerclestdenis@orange.fr - 04 78 27 05 45 

Associations culturelles :
 Association Espoir du Plateau – Cinéma Saint-Denis 

siques (toujours précédés d’une présentation) ainsi qu’aux films « grand public » de qualité. Il n’y a pas de publicité 
avant le film, mais un court métrage pour donner leur chance aux jeunes réalisateurs débutants. 
Cinéma de proximité, on y vient à pied, mais on peut aussi y venir à vélo ou en trottinette, un local étant prévu à cet 
effet. Le Cinéma Saint-Denis est classé Art et essai.
Contact : René Salsa - 04 78 39 81 51 - 77, grande rue de la Croix Rousse

Contact : Groupe Croix Rousse-St-Vincent : 
www.sgdf-st-vincent-croix-rousse.fr - Marie-Laure GENIN : scoutcroixrousse@gmail.com 
Groupe St-Denis-St-Eucher : Béatrice Clerget- rg.steucher@gmail.com
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Congrégations religieuses  

Famille spirituelle :  Fraternité séculaire franciscaine :

Les établissements catholiques d’enseignement en lien avec
l’ensemble paroissial :

Petites sœurs des pauvres : 81, rue Hénon - 69004 Lyon - 04 72 10 60 80
Religieuses de l’Assomption : 24, rue Bournes - 69004 Lyon - 04 78 29 90 19
Religieuses trinitaires (maison Généralice) : 17, rue Chazière - 69004 Lyon - 04 78 29 23 70
Religieuses trinitaires (maison de retraite, école) : 13, rue Bony - 69004 Lyon - 04 78 29 89 17
Petites servantes du cœur de Jésus : 60, rue Denfert- Rochereau - 69004 Lyon - 04 78 31 10 77 
Sœurs de Saint-Joseph (Province) : 66, rue Pierre Dupont - 69001 Lyon - 04 78 27 13 64 
Sœurs de Saint-Joseph (Communauté) : 30, rue Bony - 69004 Lyon - 04 78 27 34 54
Sœurs de Saint Charles : 26, montée des Carmélites - 69001 Lyon - 04 72 00 50 50
Communauté franciscaine : 40, rue de Crimée - 69001 Lyon - 04 78 25 29 26 
Frères des écoles chrétiennes : 55, rue Henri Chevalier - 69004 Lyon - 04 78 29 84 55 
Frères du Sacré Cœur (Centre international André Coindre) : 2, bd de la Croix-Rousse - 69001 Lyon - 04 78 39 70 15

Rencontre mensuelle d’un groupe de laïcs accompagnés par une religieuse avec pour objectif le partage fraternel, 
la rencontre, l’accueil, le pardon, la prière à la suite de Saint François d’Assise. 
Contact : Nicole Villemagne - 04 69 60 67 57

Groupe Scolaire Saint-Denis école, collège : 7, rue Hénon - 04 78 29 62 06 - www.groupesaintdenis.fr
Ecole Charles Démia : 112, rue Hénon - 04 78 29 10 18 - www.ecolecatholiquecharlesdemia.com
Groupe Scolaire « Aux Lazaristes - La Salle » collège, lycée, ens. sup. : 04 72 10 10 55 www.lasalle-69.com
Centre scolaire Saint Louis-Saint Bruno, école, collège, lycée, enseignement supérieur : http://www.slsb.fr/
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Communauté de l’Agneau : 
Les Sœurs de la Communauté de l’Agneau construisent un petit monastère sur le 
site de l’ancien presbytère de Sainte-Élisabeth. 
Contact : lyon@communautedelagneau.org

Apprendre à prier - l ’école d’oraison 
Les Ecoles d’oraison ont pour objectif d’aider les chrétiens à vivre intérieurement et activement 
l’amour de Dieu offert au monde, par l’apprentissage d’une pratique régulière de la prière 
personnelle silencieuse.
« Plus de gens qu’on ne le croit seraient capables de faire oraison, mais personne ne leur a 
appris. Or, sans cette intériorité, les baptisés s’essoufflent, leur action devient cymbale sonore 
et même leur pratique religieuse, quand elle existe, se dessèche. » Saint Jean-Paul II, 1982

Les Ecoles d’oraison sont aussi ouvertes à toute personne en quête de Dieu dans une démarche d’intériorité et 
peuvent ainsi être source de conversion et d’évangélisation.
Une formation 6 mardis de suite les 2, 9, 16, 23, 30 mars et 6 avril 2021 à la maison Saint-Denis (20h30-22h15)

Chrétiens & adultes :  les âges de la vie : 
    évolutions psychologique et spirituelle

Le temps de confinement a souvent été l’occasion de faire retour sur soi et de se po-
ser des questions auxquelles on pense moins habituellement touchant au sens de la 
vie. L’expérience montre qu’une manière très concrète d’explorer ces questions est 
de s’intéresser aux étapes de la vie que nous avons traversées ou qui se profilent de-
vant nous. Ces questions sont d’autant plus vives que les parcours de vie sont cham-
boulés et que, surtout pour les plus jeunes, les chemins ne sont plus tracés d’avance. 
Au cours de nos rencontres – qui ne sont pas réservées aux « cheveux blancs » ! – 

nous regarderons ce que devient la vie adulte et nous nous demanderons quels sont les enjeux 
humains et spirituels de la traversée de l’existence.
 (1) Les âges de la vie d’hier à aujourd’hui ; quelles métamorphoses ?
 (2) Échange à partir du film « Les fraises sauvages » de Bergman (un vieil homme fait retour sur son existence)
 (3) Devenir/être adulte aujourd’hui : une maturité devenue problématique
 (4) Passer d’un âge à l’autre : enjeux psychologiques et spirituels
 (5) Au cœur de la vie adulte : la générativité (être responsable)
 (6) Abraham : cent années pour acquérir sa consistance humaine et spirituelle

Avec le Frère Robert Comte. Les mardis 6 octobre, 10 novembre, 1er décembre, 12 janvier 2021, 2 février, 
23 février de 20h30 à 22h30 à la maison Saint-Augustin

Formation bioéthique avec l’association Alliance Vita : 
en collaboration avec d’autres paroisses du doyenné

Alliance VITA est une association fondée en France fin 1993 au moment des premières lois 
de bioéthique. Elle agit selon deux missions principales : l’aide aux personnes confrontées 
aux épreuves de la vie (SOS bébé et SOS fin de vie) et la sensibilisation-formation autour de 
toutes les questions éthiques liées à la vie.
4 soirées de formation sont proposées à la Maison Saint-Denis de 20h15 à 22h les lundis 11 janvier 2021,  
18 janvier, 25 janvier et 1er février 
Contact : Isabelle Arnoux - 06 26 29 68 07 
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Merci aux annonceurs grâce auxquels 
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cette plaquette a pu être imprimée. I ls seront heureux si vous leur signalez
que vous venez chez eux grâce à elle !
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Eglise Sainte-Elisabeth
89 rue Hénon

Eglise Saint-Augustin 
27, rue Denfert Rochereau

Maison 
   Saint-Augustin 
      35, rue Jacquard

Ensemble paroissial de la Croix Rousse
Saint-Augustin, Saint-Denis, Sainte-Elisabeth

Tél. 04 78 29 87 30 - info@paroissecroixrousse.fr
Internet : www.paroissecroixrousse.fr - Facebook : @paroissecroixrousse

Eglise et maison 
Saint-Denis 
4 rue Hénon


