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Septembre 2020 

Editorial 
 

Je voudrais vous parler de ce que pourrait être un des projets à mettre en œuvre à partir de la rentrée. 

Antoine nous en a touché un mot dans un édito précédent. J’ai pris l’exemple sur une paroisse à 

Fontainebleau où il a été mis en place des « cellules paroissiales » qui n’ont rien d’une prison mais plutôt 

de lieux ouverts permettant d’expérimenter les cinq dimensions essentielles de la vie chrétienne, la prière, 

la vie fraternelle, la formation, le service et la mission. 

Cellules Paroissiales : petites fraternités de paroissiens qui décident d’accueillir quelques personnes de 

leur entourage (famille, voisins, collègues, amis), en les portant ensemble dans la prière et en 

s’encourageant mutuellement par des rencontres régulières. Les membres d’une cellule se réunissent 

régulièrement, tous les 15 jours, pour une rencontre de 1h30 qui suit un déroulement précis : louange – 

partage sur la semaine écoulée – écoute d’un enseignement audio – approfondissement de 

l’enseignement – intercession pour les personnes de l’entourage. 

Les cellules se réunissent chez une famille. 

La fraternité devient très profonde au sein des cellules, et par contagion dans la paroisse. Les cellules 

permettent d’accueillir des personnes qui commencent à s’approcher de la communauté paroissiale. 

L’élan missionnaire est alimenté par les rencontres hebdomadaires. 

Une cellule ne doit pas devenir un petit club, elle est toujours ouverte aux nouveaux et doit être capable 

de se multiplier, pour donner naissance à de nouvelles cellules. 

Le 18 novembre 2019, notre pape François a loué la fécondité de toutes ces cellules paroissiales en les 

encourageant vivement : « N'ayez pas peur de la nouveauté et que les difficultés qui sont inévitables sur  

le chemin de l'évangélisation ne ralentissent pas votre marche. » 

                                                                                                                                                    Laurent Bour 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

                                                              Dimanche 13 septembre 2020 
 

                                      A la Maison paroissiale, 11 rue de Sancey à Saint-Julien-les-Villas 

    

      Rentrée paroissiale 
 

10h : Café-accueil 
 

10h30 : Messe en plein air 
 

Verre de l’amitié 
 

Repas et jeux  
Afin de respecter les contraintes sanitaires,  

chacun apporte, pour le repas, son pique-nique, ses couverts et son verre 

  
 

Nous 
sommes 

tous 
invités ! 



Accueil Maison paroissiale 
Permanences à la Maison paroissiale, 11 rue de Sancey à Saint-Julien-les-Villas : 

      - tous les jours sauf le dimanche : de 10h00 à 11h30   
      - le vendredi de 16h30 à 18h30 (sauf pendant les vacances scolaires) 

En dehors de ces heures, laisser un message. Tel : 03 25 82 12 86.  E-mail : paroissestjulien10@orange.fr 

 
Messes dominicales  Le 1er samedi du mois : messe anticipée à 18h15. Le dimanche : messe à 10h45 

Samedi 5 : Saint-Julien-les-Villas     -     Dimanche 6 : Buchères    -        
Dimanche 13 : Rentrée paroissiale : messe en plein air à la Maison paroissiale (voir encadré 1ère page)     
Dimanche 20 : Ruvigny        -    Dimanche 27 : Bréviandes 

Le port du masque étant pour l’instant obligatoire, n'oubliez pas de venir avec le vôtre. 

Messes en semaine 
Les mardi et vendredi à 8h30 à la Maison paroissiale (salle 2) de Saint-Julien-les-Villas (11 rue de Sancey)   
 

Nos Joies 
Ont reçu le sacrement de baptême en juillet : Lilia MOTTE (le 12 à Bréviandes), Raphaël PATOUR-NICOLET (le 12 
à Buchères) ; en août : Gaston BROCARD (le 1er à Saint-Julien-les-Villas), Maïlya SAUNOT-MAUVAIS (le 16 à Saint-
Julien-les-Villas) et Tyfène WARNIER (le 30 à Rouilly-Saint-Loup) 
Se donneront le sacrement de mariage en septembre : Jessica DETOHRBET et Jordan LANOY (le 12 à Buchères), 
Wendy SOARES et Jonathan POULAIN (le 26 à Saint-Julien-les-Villas) 

Nos défunts   
Sont retournés vers la maison du Père en juillet : Françoise EGELE, Nathalie STEPANIACK, Michel PETIOT, Pierre 
NERINA, Paulette BOURGOIN ; en août : Gilbert NOEL, Bernadette CHARLES, Raymonde PERAGIN 
 

Informations paroissiales  
Mardi 1er : Rencontre des animateurs pour le lancement d’un groupe 16-18, Maison paroissiale, à 18h30 
Jeudi 3 : Réunion de l’EPP (Equipe pastorale paroissiale), Maison paroissiale, à 20h30 
Samedi 5 : Rencontre des animateurs des 2ème et 3ème années de catéchisme, Maison paroissiale, à 10h00 
Mardi 8 : Réunion des parents des enfants du KT collège, Maison paroissiale, à 20h30 
Mercredi 9 : Réunion des parents des enfants des 2ème et 3ème années de catéchisme, Maison paroissiale, à 20h30 
Mardi 15 : Réunion des parents des enfants de 1ère année de catéchisme, Maison paroissiale, à 20h30 
Jeudi 17 : Repas des dames de l’accueil paroissial 
Jeudi 17 : Messe à la Résidence de la Roseraie, à 15h00 
Mercredi 23 : Pastorale des familles, réunion du groupe « Homosexualité et Vie Chrétienne », Maison paroissiale, à 
19h30 (voir encadré ci-dessous) 
Jeudi 24 : Réunion des équipes d’animation liturgique, Maison paroissiale, 20h30 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pastorale des familles : Groupe « Homosexualité et Vie Chrétienne » 
L’objectif principal de ce groupe est que les personnes homosexuelles, leurs parents, soient bien accueillis comme 
toute personne doit l’être ; qu’il y ait du bien vivre ensemble. 
Tout au long de l’année, les réunions de ce groupe se tiendront en différents endroits du diocèse. 
 

Pour contacter et/ou faire connaître ce groupe : homosexualiteviechretienne@cathotroyes.fr 

 

La kermesse diocésaine, à Notre-Dame en L’Isle, 
aura lieu entre le vendredi 25, journée des écoles, et le dimanche 27 septembre. 

 
Le grand problème cette année est de trouver des volontaires pour assumer les charges liées à l’installation, au 
déroulement et au lendemain de la kermesse. Une grande partie des bénévoles qui la portent habituellement sont des 
personnes d’un certain âge qui à cause de leur fragilité ne participeront pas à l’évènement dans leur engagement 
habituel ; les postes à pourvoir concernent le montage des stands, leur tenue et leur démontage. (Liste des stands en 
attente de bénévoles : Livres d’occasion, Art religieux, Brocante, Disques d’occasion, Vêtements, Fruits et légumes, 
Pâtisserie, Restauration, Sécurité du site) 
 
Merci d’apporter votre aide : 

➢ Déclarez-vous auprès du diacre Alain Moreau, coordinateur du groupe de pilotage (le plus tôt possible, pour 

le 7 septembre serait le mieux) : Tel : 03-25-46-72-50 / 07-82-55-36-30. Email : alain.moreau53@orange.fr  

➢ Soyez au rendez-vous de la kermesse : gestes barrières et consignes spécifiques seront appliqués 

strictement.  

Donnons sa chance à la kermesse ! Merci à tous ! 

 

Cycle de conférences sur saint François de Sales, par le père Bernard Baussand 

Première rencontre : mardi 15 septembre, de 19h00 à 20h30, à Notre-Dame des Trévois    

 

Un nouveau parcours Alpha démarrera quand les conditions sanitaires le permettront  

Celui qui devait débuter en septembre est donc ajourné. 
. 
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