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Messes dOMiNicales
Samedi
Saint-Augustin à 18 h
Saint-Bruno à 18 h chez les sœurs Trinitaires,
13, rue Bony. Pendant l’été, pas de messe à 18 h
Saint-Denis à 18 h
Dimanche
Saint-Denis à 10 h 30
Saint-Bruno à 10 h 30
Pendant l’été, messe à 11 h
Sainte-Elisabeth à 10 h 30 *
* sauf « Dimanches qui rassemblent autrement » : 
messe à 11 h à Saint-Augustin :
23 novembre, 18 janvier, 15 mars, 31 mai
Saint-Augustin, 19 h, messe animée
par les jeunes le premier dimanche du mois

Messes de seMaiNe
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Jusqu’au 31 octobre : mardi, jeudi et vendredi :
8 h 30 à Saint-Augustin
Mercredi : 8 h 30 chez les sœurs Augustines
(24, rue Bournes)
À partir du 4 novembre jusqu’au 1er avril : toutes
les messes ont lieu chez les sœurs Augustines
Saint-Bruno, à la chapelle Sainte-Claudine
(9, impasse des Chartreux)
Mardi, mercredi et jeudi à 8 h 30, vendredi à 9 h 30
Saint-Denis, mardi à 18 h 30, mercredi à 9 h,
vendredi à 18 h 30

Les paroisses de la Croix-Rousse

C
e guide concerne les paroisses Saint-
Augustin-Sainte-Elisabeth, Saint-Bruno 
et Saint-Denis au service de tous dans 
le quartier. Vous trouverez les informa-
tions sur les services et activités que 
l’Église catholique locale met à votre 

disposition. Il vous sera utile pour vos contacts et dé-
marches auprès des paroisses et aussi pour vos partici-
pations aux activités proposées. Toutes les personnes 

mentionnées (prêtres, religieux, religieuses et laïcs) se-
ront toujours prêtes et heureuses de vous accueillir en 
toutes occasions. Ce guide constitue le n° 15 de « La 
navette des paroisses de la Croix-Rousse », magazine 
trimestriel, qui est remis gratuitement dans votre boîte 
aux lettres. Il est aussi disponible dans les églises, les 
accueils paroissiaux, et il est consultable sur les sites 
Internet indiqués.

Les prêtres et laïcs à votre service

Église Saint-Augustin, 27 rue Denfert-Rochereau,
ouverte tous les jours de 9 h 30 à 18 h
Église Sainte-Elisabeth, 87, rue Hénon, ouverte de 9 h à 17 h,  
du lundi au vendredi et le dimanche matin pour la messe.
L’ouverture des églises est assurée par les membres du groupe  
Présence en église.
accueil paroissial
Maison paroissiale : 35, rue Jacquard 69004 Lyon
✆ 04 78 29 87 30
Permanences : du lundi au samedi 9 h 30 à 11 h 30  
(pendant les vacances scolaires :  
lundi et jeudi de 9 h 30 à 11 h 30)
augustin.elisabeth@orange.fr
www.saintaugustin-croixrousse-lyon.cef.fr
Prêtre à votre service
Curé : Père Olivier Velut, 35, rue Jacquard
✆ 04 78 29 87 30 ou 06 84 12 91 52 ou oliviervlt2@gmail.com
Permanence le mardi de 17 h à 19 h, 35 rue Jacquard
Père Jean-Claude Meyer, 124, rue Hénon
✆ 04 78 29 87 00 ou augustin.elisabeth@orange.fr
Permanence le jeudi de 17 h à 19 h, 35, rue Jacquard
Père Régis Girard, aumônier à la résidence Ma Maison
des Petites sœurs des pauvres - regisgirard69@orange.fr
Permanence le mercredi de 17 h à 19 h au 124, rue Hénon 
✆ 04 78 29 87 00

Paroisse St-Augustin-Ste-Elisabeth Paroisse Saint-Denis

Église Saint-Denis 4 rue Hénon 69004
Ouverte tous les jours de 9 h à 20 h
Accueil à l’église par l’équipe des veilleurs :
mercredi de 15 h à 18 h et vendredi de 14 h à 17 h
sauf pendant les vacances scolaires.
accueil paroissial
Cure : 4 rue Hénon ✆ 04 72 98 00 70
Permanence à la cure du Père Jérôme Billioud :
• mercredi de 9 h 30 à 12 h 
• jeudi et samedi de 10 h à 12 h 
http://www.paroisse-saintdenis-lyon.fr
Prêtre à votre service
Curé : Père Jérôme Billioud
jerome.billioud@orange.fr

Église Saint-Bruno-des-Chartreux, 56, rue Pierre-Dupont 69001
Ouverte de 15 h à 17 h, du lundi au samedi avec présence  
des membres de l’Association Splendeur du baroque.
Accueil paroissial
Cure : 7, impasse des Chartreux 69001 Lyon ✆ 04 78 28 41 68
Permanences : du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et 17 h à 19 h 
Samedi : de 10 h à 12 h
Pendant les vacances scolaires, pas de permanences de prêtre
et d’accueillants
Téléphone dédié à l’organisation des funérailles : 06 33 86 72 37
paroissesaintbruno@wanadoo.fr
www.paroissesaintbruno.pagesperso-orange.fr
Prêtre à votre service
Curé : Père Mattéo Lo Gioco
7, impasse des Chartreux
✆ 04 78 28 41 68 - matteologioco@gmail.com
Le Père ne reçoit que sur rendez-vous pris soit
par téléphone soit par courriel.

Paroisse Saint-Bruno

Horaire des messes
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BaPtêMe des tOut-Petits
(de la naissance à 4 ans)
Merci de prendre contact au moins 6 mois
avant la date envisagée.
•  Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth : avec Nelly Chauvot 

✆ 06 80 02 56 39 - lafamillechauvot@hotmail.com
•  Saint-Bruno : avec Chantal Bureau du Colombier 

✆ 04 78 28 41 68
•  Saint-Denis : avec Christine et Gilles Demoustier 

✆ 04 78 39 94 19 - christinedemoustier@yahoo.fr

BaPtêMe des eNfaNts et des adOlesceNts
(de 4 ans à 17 ans)
•   Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth : la préparation sur 

un ou deux ans se fait avec la catéchèse, l’aumônerie,  
le mouvement ou le groupe avec lequel le jeune est  
en lien.  
Contact : Accueil paroissial

•  Saint-Denis 
Contact : Isabelle Desquesses ✆ 04 72 00 27 35

BaPtêMe, PreMière cOMMuNiON
et cONfirMatiON des adultes
Prendre contact avec les accueils paroissiaux ou avec,
•  pour Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth, 

Richard Klein ✆ 06 25 27 33 47 
Jean-Paul Devaux ✆ 06 31 11 36 12

fuNérailles
•  Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth : lors de votre rencontre 

avec les pompes funèbres, merci de vous mettre en 
rapport avec l’accueil paroissial pour convenir de la date 
et l’heure de la célébration. Il vous sera indiqué quelle 
personne vous rencontrerez pour la préparer.

•  Saint-Bruno : contact Guy Lutz ✆ 06 33 86 72 37 
(sauf en juillet et août)

• Saint-Denis : contact ✆ 04 72 98 00 70

Mariage
Merci de prendre contact un an avant la date envisagée.
•  Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth, à la permanence 

d’Olivier Velut le mardi de 17 h à 19 h ✆ 04 78 29 87 30
•  Saint-Bruno, avec Magalie et Emmanuel Lévêque 

✆ 04 78 28 41 68
•  Saint-Denis, avec Olivier et Marie-Alix de La Chapelle 

✆ 09 82 32 27 68

ONctiON des Malades
Ce sacrement de la tendresse de Dieu peut être administré 
de manière individuelle à domicile ou en maison de retraite 
ou à l’hôpital en liaison avec l’aumônerie. Prendre contact 
avec l’accueil paroissial.

PardON-récONciliatiON
La confession individuelle est proposée à tout moment en 
prenant contact avec un prêtre de nos paroisses ou aux 
moments suivants :
•   Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth : prêtres à leurs heures 

de permanence (cf. accueil paroissial)
•  Saint-Bruno, le dimanche de 9 h 45 à 10 h 15 à l’église
•  Saint-Denis, le vendredi de 17 h à 18 h 30 et le samedi de 

17 h à 18 h avant la messe
Journée inter-paroissiale du Pardon :
samedi 28 février 2015 à Saint-Augustin.

au service des célébrations

célébrer 

équiPes liturgiques
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth : préparent des messes 
dominicales au cours de réunions ouvertes à tous les pa-
roissiens. Contact ✆ 06 07 39 45 51
Saint-Bruno : contact : Accueil paroissial ✆ 04 78 28 41 68
Saint-Denis : plusieurs équipes liturgiques
Contact : Père Jérôme Billioud

service de la sacristie
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Contact : Jean-Claude Rascle ✆ 06 23 89 84 18
Saint-Bruno, pour les :
• pour les messes dominicales
Contact : Thierry Brac de la Perrière
• pour les mariages et funérailles
Contact : Angèle Chapuis ✆ 04 78 30 07 91
Saint-Denis : contact : Evelyne Keith

décOratiON flOrale des églises
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Contact : Martine Gailland ✆ 04 78 28 26 77
Françoise Bayol ✆ 04 78 39 88 46
Saint-Bruno : contact : Lydia Haguet
Saint-Denis : contact : Yolande Genoux ✆ 04 78 28 55 39

chOrales
Saint-Denis : chef de chœur André Avon
✆ 04 78 28 07 03 - andreavon@sfr.fr
Répétitions le vendredi de 19 h 30 à 22 h
à la sacristie de Saint-Denis.

OrgaNistes
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Jean Mathy ✆ 06 75 03 71 37
Geneviève Polack ✆ 06 23 89 56 16
Edwige Rimbert ✆ 06 31 27 71 20
Autre contact ✆ 06 07 39 45 51
Saint-Bruno : Claire Sornay ✆ 04 78 28 41 68
Saint-Denis : Yves Jaffrès ✆ 04 78 30 81 41
jaffres.yves@wanadoo.fr  

taxi-Messe (POur les PersONNes haNdicaPées
et/Ou âgées)
Transport en voiture pour les messes et autres
célébrations à Saint-Augustin et Sainte-Elisabeth 
Contact : Jean-Louis Léonhardt
✆ 04 78 29 57 56 ou 06 87 95 61 58 .
Saint-Bruno : s’adresser à l’accueil paroissial
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catéchisMe
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth et Saint-Bruno
au 35, rue Jacquard
Inscriptions tout au long de l’année
Première rencontre caté le samedi 11 octobre de 9 h à 12 h
Contact : 35, rue Jacquard ou par rendez-vous auprès
de Sandrine Mestrallet, responsable de la catéchèse au
✆ 06 85 30 26 20, cateclic69004@orange.fr
tout au long de l’année scolaire.
Réunions de parents-enfants plusieurs fois dans l’année
Saint-Denis
Inscriptions tout au long de l’année en prenant contact 
avec antmarch@club-internet.fr
Rencontres : le mercredi de 13 h 30 à 14 h 30
pour les enfants de CE1, CE2, CM1 et CM2
Rencontres du dimanche en famille de 9 h 30 à 14 h 30 sui-
vies de la messe à 10 h 30 : 30 novembre, 1er février
et 15 mars.

servaNts de Messe
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Contact : Jean-Claude Rascle ✆ 06 23 89 84 18
Saint-Bruno : contact : Accueil paroissial ✆ 04 78 28 41 68
Saint-Denis : contact : Père Jérôme Billioud

éveil à la fOi POur les eNfaNts de 3 à 7 aNs
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth : une rencontre avec les 
parents et enfants a lieu trois fois dans l’année, un samedi 
matin de 10 h à 12 h, pendant le temps des CE et CM, 
autour des grandes fêtes chrétiennes.

Saint-Denis : inscriptions auprès de Clémence de La Londe 
clem_delalonde@yahoo.fr
Cinq rencontres dans l’année le samedi matin à 10 h 30
à la sacristie (11 octobre, 29 novembre, 24 janvier, 21 mars 
et 30 mai)

eN faMille
Saint-Augustin : « Dimanches qui rassemblent
autrement » : 9 h 45 accueil - 10 h partage en petits 
groupes sur un thème - 11 h messe.
Pendant la messe : garderie pour les plus petits et partage 
d’Évangile pour les 6-12 ans. Les 12 octobre, 23 novembre, 
18 janvier, 15 mars, 31 mai
Sainte-Elisabeth à 10 h 30, chaque dimanche,
« mon Évangile à colorier » pour les 2-8 ans
Le 12 octobre, de 9 h 30 à 15 h, rentrée paroissiale 
chez les Petites sœurs des pauvres, 81, rue Hénon. 
Messe à 14 h à Sainte-Elisabeth
Saint-Bruno : Messes des familles une fois par mois
Partage de lectures avec les enfants
Contact : Catherine Tracol ✆ 04 78 28 41 68
Garderie des tout petits
Contact : Isabeau Derieux ✆ 04 78 28 41 68
Saint-Denis : Messes des familles, les 12 octobre,
30 novembre, 25 janvier, 22 mars et 31 mai
Partage des lectures avec les enfants et garderie
des tout petits
Contact : Marie-Alix de La Chapelle ✆ 09 82 32 27 68

une catéchèse pour tous

pour les jeunes
auMôNerie des lycées
Inscriptions toute l’année au 35 rue Jacquard. L’aumônerie 
propose aux jeunes des lycées des rencontres pour parler 
d’un texte d’Évangile, pour rencontrer un témoin, pour 
un temps de prière… et des « dîners débats » chez des 
couples sur des thèmes de société.
Animation de la messe de 19 h à Saint-Augustin le premier 
dimanche du mois à partir du 5 octobre.
Contact : Franck Castany ✆ 06 51 25 71 71
croixrousse-caluire.15-25@orange. fr

auMôNerie des cOllèges PuBlics
Clément Marot – La Tourette – Bilingue Saint-Exupéry
Inscriptions toute l’année. Rencontres deux fois par mois. 
Lieu convivial ouvert à tous ceux qui souhaitent rencontrer 
d’autres jeunes et progresser dans leur chemin de foi par 
des échanges et une réflexion sur leur vie d’adolescent, 
pour apprendre à se situer en chrétiens face aux événe-
ments de la vie. Les sacrements du baptême et de l’eucha-
ristie sont proposés aux jeunes qui le souhaitent.  
Contact : Geneviève Capber ✆ 06 31 41 54 92
genevieve.capber@orange.fr

cONfirMatiON
Un groupe de préparation réunit des jeunes lycéens de 
plusieurs paroisses. Ce parcours, sur deux années scolaires, 
consiste en une rencontre mensuelle et des temps forts.

Célébration présidée par Monseigneur Jean-Pierre Batut le 
samedi 15 novembre à 18 h à Saint-Augustin
Contact : Franck Castany ✆ 06 51 25 71 71
croixrousse-caluire.15-25@orange. fr

scOuts et guides de fraNce
(8-11 ans - 12-14 ans - 14-18 ans)
Inscriptions toute l’année
Contact : scoutcroixrousse@gmail.com
xavier.bonnard@free.fr ou ✆ 06 14 47 45 57
jeanyves.klein69@gmail.com ou ✆ 06 62 05 47 99
amblard.catherine@neuf.fr ou ✆ 06 82 21 66 11

scOuts uNitaires de fraNce (8-11 ans - 12-17 ans)
Inscriptions : Guillaume et Laurence Lecomte
suf.lecomte@gmail.com ✆ 09 51 61 06 01
Contact : Claire et Jérôme Barbaroux, chefs de groupe 
cdg.suf@barbaroux.info ✆ 04 78 28 64 63

scOuts et guides d’eurOPe
Commissaires de district :
Jean et Marie Sophie Ramiere de Fortanier
jean@ramiere.com ✆ 06 15 56 06 05
sophie@ramiere.com ✆ 06 64 62 09 89

Le caté, c’est prendre le temps de se rencontrer, pour vivre ensemble, 
découvrir, partager et prier autour de la Parole de Dieu.
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ParcOurs « alPha cOuPle »
Pour les couples désirant approfondir les fondements de 
la vie à deux. Sept soirées, le vendredi, autour d’un repas 
pour échanger - 9, impasse des Chartreux 69001 Lyon
Contact : Marie-Annick Landrot ✆ 06 16 35 20 06

café du Jeudi
Saint-Bruno : une fois par mois, après la messe du jeudi, 
moment de convivialité pour mieux se connaître, accueillir 
les nouveaux arrivants, échanger…
Contact : Catherine Tracol et Sylvie d’Humières

cercle de lecture
Saint-Denis : Activité ouverte à tout paroissien ou non. Les 
personnes se réunissent autour d’un livre d’inspiration spiri-
tuelle qu’elles ont choisi.
Contact : Aloÿs de Becdelièvre
an. de-becdelievre@orange.fr

itiNéraires igNacieNs
Dérivés des Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola ; 
parcours sur deux ans. Objectif : chercher et trouver Dieu 
au cœur de sa vie.
Contact : Frédéric Gormand
frederic.gormand@chu-lyon.fr

reNcONtres BiBliques
Animées par sœur Suzanne
Mottu, religieuse augustine. 
Thème : « Le vocabulaire de 
l’Évangile de Saint-Jean »,
Première rencontre
lundi 13 octobre et le deuxième 
lundi de chaque mois.
35, rue Jacquard
Contact ✆ 04 78 29 87 30

grOuPe BiBlique
Partage et approfondissement de l’Évangile
du dimanche à venir. Le premier lundi de chaque mois 
de 20 h 15 à 21 h 45, 35, rue Jacquard
Contact : Monique Léonhardt ✆ 06 73 37 43 05
monique.leonhardt@orange.fr

grOuPe œcuMéNique du secteur caluire
croix rousse - rillieux - Presqu’île nord
Chrétiens Catholiques et Protestants se réunissent
35, rue Jacquard. Calendrier : cf. « Vivre en paroisse ».
Contact : Michel Billon ✆ 06 32 67 31 20
billon.mi@orange.fr
Site internet : http://cdo-lyon.cef.fr

grOuPe d’études BiBliques œcuMéNique
de lyON terreaux
Se réunit 10, rue Lanterne, un mardi par mois à 20 h, autour 
de l’Évangile selon Marc avec le père Florent Guyot et le 
pasteur Bernard Millet.
Calendrier : 21 octobre, 18 novembre, 2 décembre, 
13 janvier, 24 février, 31 mars, 28 avril, 26 mai, 23 juin. 
En janvier et mars, prière œcuménique à 19 h.
Contact : Pasteur Bernard Millet
bn.millet@free.fr ✆ 04-78-30-58-92
Père Florent Guyot : pere.guyot.caluire@gmail.com
✆ 04 78 23 22 32

les Marcheurs vers dieu
Randonnées à thèmes religieux de 3 à 4 h dans les envi-
rons de Lyon (avec visites d’églises, chapelles, lieux histo-
riques…)
Contact : Andrée Fréaud ✆ 06 61 57 81 18
andree.freaud@orange.fr

pour les adultes

mouvements chrétiens
acf (action catholique des femmes)
Contact : Monique Guichard ✆ 04 78 39 28 40
Site : www.actioncatholiquedesfemmes.org

aci (action catholique des milieux indépendants)
Contact : Elisabeth Matthys ✆ 04 78 29 27 39
Site : www.acifrance.com

cOMMuNiON NOtre-daMe de l’alliaNce
Réunit des époux séparés de leur conjoint qui font le choix 
de la fidélité au sacrement de mariage. Aide humaine et 
spirituelle, avec des temps de partage et de formation 
spirituelle, pour suivre le Christ dans l’espérance.
Contact : Thérèse Dollet ✆ 04 72 07 65 39
therese.dollet@sfr.fr

eNd (équiPes NOtre-daMe)
Mouvement de spiritualité pour couples chrétiens : vivre au 
quotidien le sacrement du mariage, durer et porter du fruit. 
Contact : Marie-Ange et Christophe Bourdeleau
end.lyon.a@orange.fr
Site : www.equipes-notre-dame.fr

fraterNité fraNciscaiNe
Contact : Georges Gaillard ✆ 04 78 29 94 10

Mcc (Mouvement chrétien des cadres)
Contact : Philippe et Bibiane Fleury ✆ 04 78 30 18 61
pbfleury@wanadoo.fr
Site : www.mcc.asso.fr

edc (entrepreneurs et dirigeants chrétiens)
Contact : Bruno Legoux ✆ 06 14 46 29 57
ob.legoux@orange.fr
Site : www.lesedc.org

Mcr (Mouvement chrétien des retraités)
appelé auparavant vie Montante
Contact : Suzanne Marcoux ✆ 04 78 30 50 64
mcr.lyon@wanadoo.fr
Saint-Bruno : Marie-Pierre Fichet ✆ 04 78 28 41 68

reliaNce (équipes)
Aident les divorcés remariés à vivre pleinement leur foi
en donnant un sens spirituel à leur nouvelle union.
Contact : François Gillet ✆ 06 14 25 11 35
francoisgillet@cegetel.net

5La navette - N°15 - Octobre 2014

,Special guide 2014-2015



,Special guide 2014-2015

accueil du diMaNche
aPrès-Midi
Ne restez pas seul(e) : venez partager 
un moment ensemble (de 15 h
à 18 h) toute l’année, même pendant 
les vacances au 35, rue Jacquard.
Contact : Accueil paroissial
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth

PastOrale de la saNté
Visites aux malades ou aux personnes 
âgées, soit à domicile, soit dans les 
maisons de retraite.
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth pour 
Orpéa, La Colline de la Soie, Marius 
Bertrand, l’Hermitage et les domiciles.
Contact : Martine Blanchetête
✆ 06 03 47 43 09 - jeanblan@sfr.fr
Saint-Bruno pour la Maison Saint-
Charles. Contact : Jean-Claude Des-
rousseaux ✆ 04 78 28 41 68
Saint-Denis : Contact :
Monique Allégret ✆ 04 78 29 30 10
jeanallegret@orange.fr
Pour l’aumônerie de l’hôpital  
de la Croix-Rousse
Contact ✆ 04 72 07 15 21

cONféreNce saiNt-viNceNt
de Paul
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Contact : Pierre Duféÿ
✆ 04 78 28 23 94
Jean-Pierre Flusin ✆ 04 78 28 58 90 
jpierre.flusin@neuf.fr
Saint-Denis
Contact : Monique Allégret
✆ 04 78 29 30 10
jeanallegret@orange.fr
Site : www.ssvp.fr

reNcONtres chrétieNNes
Accueil d’handicapés mentaux
profonds adultes. Les deuxièmes 
samedis du mois de 15 h à 18 h
au 35, rue Jacquard
Contact : Père Jean-Claude Meyer
✆ 04 78 29 87 00

reNcONtres fraterNelles
Lieu d’écoute, de partage, d’entraide, 
ouvert à tous, spécialement aux  
personnes meurtries par la vie qui  
se retrouvent seules.
Contact : Annie Jos ✆ 04 78 30 56 60
josannie@orange.fr

acat (action des chrétiens
pour l’abolition de la torture)
Contact : Madeleine Murard
✆ 04 78 29 19 92
murard3735@wanadoo.fr
Site : www.acatfrance.fr
ccfd-terre sOlidaire
(comité catholique contre la faim
et pour le développement)
Contact : Marie-Thérèse Bissardon
✆ 04 78 39 03 85 -
mariet.bissardon@free.fr
Bureau diocésain :
ccfd69@ccfd-terresolidaire.org
htt://blog.ccfd-terresolidaire.org/
rhone-alpes/
Pax christi
S’informer, se former, prier et agir 
pour la paix
Contact : Georges Gaillard
✆ 04 78 29 94 10
Site : www.paxchristi.cef.fr
secOurs cathOlique
Antenne locale, 33, rue Jacquard
✆ 04 78 30 69 29
Accueil : mardi 14 h-16 h
mercredi et jeudi 9 h-11 h
Site : www.secours-catholique.org

servir la solidarité

prier
Office des laudes
(En période scolaire)
Saint-Bruno, à 7 h 35
du lundi au vendredi
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth, 
animé par la Communion du Chemin 
Neuf, le mardi à 8 h, 35, rue Jacquard
Contact : Dominique Larcher
✆ 04 78 29 52 46
grOuPe de Prière MaraNatha
(En période scolaire)
Groupe de prière charismatique
du Renouveau diocésain.
Le mardi à 20 h 15, 35, rue Jacquard
Contact : Thérèse Dollet
✆ 04 72 07 65 39

Prière du chaPelet
Le vendredi après la messe de 8 h 30, 
église Saint-Augustin
Contact : Françoise Bellet
✆ 04 78 28 75 98
« la halte »
groupe de prière
de la « Mission de france »
Le premier mercredi du mois
à 19 h 30, 35, rue Jacquard :
Contact : Christophe Beauvarlet
✆ 06 82 20 33 51
les MissiONNaires
du rOsaire vivaNt
Œuvre spirituelle de Pauline Jaricot. 
Engagement à dire un Notre Père  

et une dizaine de Je vous salue Marie 
par jour pour le pape et notre évêque. 
Une prière par mois autour du
P. Jérôme Billioud à la chapelle
Sainte-Claudine (Saint-Bruno)
Contact : Catherine Tracol
✆ 06 01 12 47 68
Saint-Bruno, Adoration du vendredi 
de 8 h à 9 h 30 avant la messe
Contact : Sylvie d’Humières
✆ 04 78 28 14 77
adOratiON des eNfaNts
Contact : Caroline Peyrefitte
Saint-Denis, Adoration 
du Saint-Sacrement de 17 h à 18 h 30
le vendredi avant la messe

sœurs augustines
24, rue Bournes ✆ 04 78 29 90 19
augustinesndlyon@wanadoo.fr
sœurs saint-Joseph
Province : 66, rue Pierre Dupont ✆ 04 78 27 13 64
Communauté : 30 rue Bony - ✆ 04 78 27 34 58
provstjolyon@wanadoo.fr
Petites sœurs des Pauvres
81, rue Hénon ✆ 04 72 10 60 80
Ma Maison, résidence de personnes âgées
ms.lyoncr.psdp@wanadoo.fr
religieuses trinitaires
Généralat : 17 rue Chazière ✆ 04 78 29 23 70
generalat@trinitaire.org
Providence des Trinitaires - 13, rue Bony ✆ 04 78 29 89 17 
maisonaccueilprovidence@laposte.net

fraternité franciscaine de formation
40, rue de Crimée ✆ 04 78 35 29 26
bernadettemarechal@wanadoo.fr
institut des sœurs de saint-françois-d’assise
11 rue Hénon ✆ 04 78 29 99 39
stfrancoisdassise.lyon@orange.fr
frères du sacré-cœur
2, bd de la Croix-Rousse ✆ 04 78 39 70 15
delor69.mjn38@yahoo.fr
frères des écoles chrétiennes
55, rue Henri Chevalier
fec.croixrousse@wanadoo.fr
les prêtres de saint-irénée
Société de vie apostolique, 58, rue P. Dupont 69001 Lyon

communautés religieuses
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adMiNistratiON
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Trésorier : Jacques Moissonnier
Comptable : Jacqueline Klein
Saint-Bruno
Service général : Chantal Bureau du Colombier

MéNage des églises
Saint-Augustin : Françoise Bellet ✆ 04 78 28 75 98
Sainte-Elisabeth : Jean-Claude Darson ✆ 07 61 94 58 15

eNtretieN et MaiNteNaNce
des cures et églises
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Michel Billon ✆ 06 32 67 31 20
Jean-Claude Rascle ✆ 06 23 89 84 18
Saint-Bruno : Paul Lafon et Paul Dubois

PaNier de la cure
Repas de midi pour l’équipe de prêtres tous  
les mercredis (sauf vacances scolaires)
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Contact : Pascale Vignon ✆ 06 08 18 27 65
famille.vignon@laposte.net

sources de revenus des paroisses
L’Église a besoin de nous. Les diocèses, les paroisses de France ne reçoivent aucune subvention
de l’État ou du Vatican. Ils comptent sur la seule générosité des catholiques ; c’est donc pour eux un
devoir de solidarité. Ils manifestent ainsi leur attachement à la grande famille de l’Église.

servir dans la paroisse

organisation paroissiale
Chaque curé de paroisse est assisté par des prêtres et des laïcs dans les différentes instances 
ci-après qui élaborent les actions pastorales à mettre en œuvre.

équiPe d’aNiMatiON PastOrale (eaP)
Cette équipe comprend des laïcs désignés pour trois ans 
par le curé pour participer à l’exercice de la charge pasto-
rale. Elle se réunit chaque mois. L’EAP conduit la vie de la 
paroisse par les initiatives qu’elle suscite et les décisions 
qu’elle prend visant l’objectif suivant : que la paroisse soit 
signe de l’Église au cœur du monde et que la foi y soit 
vécue, annoncée, célébrée.

cONseil PastOral de ParOisse (cPP)
Ce conseil représente, auprès du curé en tant que pas-
teur, la communauté paroissiale dans sa diversité. Il a un 
rôle consultatif et se réunit trois fois par an. Missions : 
observer les réalités humaines de la paroisse et les évé-
nements marquants, vérifier la cohérence de la pastorale 

paroissiale avec les orientations diocésaines et proposer 
des orientations pastorales afin que la vie et l’action  
du Peuple de Dieu servent l’annonce de l’Évangile.

cONseil POur les affaires écONOMiques (cPae)
Le CPAE comprend une équipe de laïcs qualifiés pour as-
sister le curé dans la gestion des biens de la paroisse.

cONseil ParOissial de la liturgie  
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Plate-forme d’écoute et de propositions, ce conseil coor-
donne l’action liturgique et la mise en œuvre des célébra-
tions. Il se réunit chaque mois.
Contact ✆ 06 07 39 45 51

le denier de l’église, collecte organisée chaque année 
par le diocèse, permet d’assurer la subsistance des prêtres 
et des laïcs en mission ecclésiale.
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Contact : Arnauld Figadère ✆ 06 03 25 56 99
arnauld.figadere@free.fr
Saint-Bruno : contact : Alain Guérin ✆ 04 78 28 41 68
les quêtes lors des célébrations, les offrandes à l’occasion 
des baptêmes, mariages et funérailles, les offrandes pour 
les messes et les dons contribuent au financement des frais 

de fonctionnement des paroisses : secrétariat, téléphone, 
électricité, chauffage, frais de culte…
dons et legs : depuis toujours de généreux donateurs font 
don ou lèguent à l’église locale (diocèse ou paroisse) des 
sommes d’argent ou des biens mobiliers ou immobiliers.
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Collecte annuelle de solidarité paroissiale pour aider
à l’entretien des églises.
Mise à disposition des salles du 35, rue Jacquard.
Contact : accueil paroissial.

MOyeNs de cOMMuNicatiON
La navette : magazine des paroisses de la Croix-Rousse.
Paraît trois fois par an, distribué dans les boîtes aux lettres. 
On peut se le procurer dans les églises ou les accueils 
paroissiaux et le consulter sur les sites internet. 
On peut aussi déposer des messages à l’adresse suivante :
journal.lanavette@orange.fr
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth
Mensuel : Vivre en paroisse
Contact : vivre.en.paroisse@orange.fr
Site : saintaugustin-croixrousse-lyon.cef.fr
Contact : g.guillo@free.fr
Saint-Bruno
Feuille Paroissiale hebdomadaire :
Bernadette Dubos et Caroline Marot
Site : www.paroissesaintbruno.pagesperso-orange.fr 
Contact : Jean-Claude Desrousseaux
Saint-Denis
Site : http://www.paroisse-saintdenis-lyon.fr
Contact : Anne et Patrick Lucchinacci
famille.lucchinacci@orange.fr

PréseNce eN église 
Ouverture et fermetures des églises. 
Contacts : Saint-Augustin : Anne Froment ✆ 06 83 88 85 31 
Sainte-Elisabeth : Michèle Vernet ✆ 04 78 29 19 35
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diMaNche 12 OctOBre
Alain Daboncourt, flûte - Marie Meunier-Loiseleur, clavecin
de Purcell à Debussy

diMaNche 16 NOveMBre
Michel Le Royer, ex-pensionnaire de la Comédie Française,
récite les poèmes Je vous salue Marie de Charles André,
avec Gabriel Marghieri, à l’orgue

diMaNche 14 déceMBre
Concert de Noël Les Petits Chanteurs de Mongré (Pueri Cantores) 
Direction : Vincent Coiffet

diMaNche 11 JaNvier
Agnès Kosza, violon, Edwige Rimbert, orgue,
Diana Muratova, piano. Répertoire baroque, romantique et XXe

diMaNche 1er février
Chœur de chambre Imagô, Direction Manuel Simonnet.
Musique française et anglaise (Renaissance et XXème)

diMaNche 1er Mars
Chœur d’enfants La Cigale de Lyon, Direction Anne-Marie Cabut.
Interludes à l’orgue : Jean Mathy, Geneviève Polack,
Edwige Rimbert

diMaNche 29 Mars
Caline Malnoury, orgue - Marc Chevalier, trompette - Bach, Vivaldi, 
Piazzola, jazz, negro spirituals 

les amis de l’orgue 
de saint-augustin
Association créée en 2005 pour la restauration 
et l’entretien de l’orgue, elle organise chaque 
année les sept « Concerts de la Croix-Rousse » 
où se produisent instrumentistes, choristes 
et artistes lyriques. Membre de la Fédération 
francophone des amis de l’orgue, elle est 
agréée pour établir des reçus fiscaux aux per-
sonnes faisant des dons.
Adresse postale : 35, rue Jacquard
Contact ✆ 06 07 39 45 51

Saint-Bruno
association splendeur du baroque
Association laïque qui a pour but toute infor-
mation et action auprès du public, collectivités 
locales, nationales et internationales pour la 
restauration et la mise en valeur du patrimoine 
et des autres éléments de l’ancienne Char-
treuse de Lyon.
Visites de groupes :
Contact ✆ 06 05 30 04 12
Organisation de concerts dans l’église : 
contact ✆ 04 78 29 44 77

PrOgraMMe
les dimanches à 17 h à l’église saint-augustin
Rue Denfert-Rochereau, Lyon 4e (angle rue Jacquart)
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diMaNche 12 OctOBre
Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth : 9 h 30-15 h
Rentrée paroissiale chez les Petites sœurs des pauvres, 
81, rue Hénon. Messe à 14 h à Sainte-Elisabeth

le diMaNche 2 NOveMBre
Saint-Denis
Consécration de l’autel par le cardinal Barbarin,
dans le cadre du tricentenaire de l’église

le diMaNche 9 NOveMBre
17 h : concert de chansons croix-roussiennes,  
à la salle de La ficelle par le groupe « Lyon en chansons », 
avec Daniel Chambard et un ensemble de musiciens sous 
la direction de Georges Aloy,

le saMedi 15 NOveMBre
18 h à Saint-Augustin :
Célébration de la confirmation par Mgr Jean-Pierre Batut

le 20 NOveMBre
18 h : Conférence sur La révolte des Canuts  
et la Musique, à l’église Saint-Denis, par Charlie Rongier, 
lauréat du Prix du Mozarteum de France.
Cette conférence fait partie du Novembre des Canuts 
2014. (Entrée libre)

les saMedis 29 et diMaNche 30 NOveMBre
Retraite inter-paroisses
Saint-Denis et Saint-Augustin-Sainte-Elisabeth.
Lieu : cf. Vivre en Paroisse

Des dates à noter...
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