
1 
 

 

  

Guide de l’ensemble paroissial 

Limonest/Saint Didier au Mont d’Or 

2022-2023 



2 
 

 

  

BIENVENUE ! 

C’est avec grande joie que nous vous souhaitons la bienvenue sur notre ensemble paroissial 
de Saint-Didier-Limonest. Deux paroisses qui depuis 2001 font route ensemble. Que vous 
soyez des paroissiens de longue date ou de nouveaux arrivants nous sommes tous invités à 
participer d’une manière ou d’une autre à la vie paroissiale et à la mission qui nous sont 
confiées. 
Notre ensemble paroissial appartient au diocèse de Lyon et au doyenné Vaise-Mont d’Or 
composé des paroisses de Vaise, Ecully, Champagne, Dardilly, La Duchère, Saint-Cyr-Saint 
Rambert, Saint Didier-Limonest. Un doyenné qui a le privilège d’avoir sur son territoire deux 
hauts-lieux spirituels : Dardilly, village natal du Saint Curé d’Ars et le Prado à Limonest témoin 
de la spiritualité du Bienheureux Antoine Chevrier. Que ces deux saints nous rappellent notre 
vocation et nous stimulent dans notre réponse à l’appel de Dieu ! Sur notre ensemble 
paroissial quatre lieux de culte deux à Saint Didier : l’église Notre-Dame au centre du village 
et la chapelle Saint Fortunat au centre du hameau éponyme ; deux à Limonest l’église Saint 
Martin au centre du village et la chapelle du Prado, chemin de Saint André. 
Le livret que nous vous remettons vous donne une quantité de renseignements concernant 
les horaires de messes le dimanche et en semaine, les divers rendez-vous qui jalonneront 
notre année pastorale, les divers groupes et services qui animent la vie quotidienne de notre 
ensemble paroissial. Nous remercions tous ceux qui déjà, et certains depuis de longues 
années, apportent leurs compétences et leur disponibilité dans des engagements divers. 
Nous encourageons ceux qui hésitent encore à s’impliquer dans la vie pastorale à dépasser 
leurs appréhensions et à faire le pas qui les conduira à assurer un service pour la liturgie, le 
catéchisme, la préparation aux sacrements, la formation, l’accompagnement des plus jeunes, 
l’organisation des rencontres plus conviviales, le service des affaires économiques etc. Et 
nous accueillons avec joie ceux qui arrivant chez nous sont déjà prêts à nous faire profiter de 
l’expérience qu’ils ont acquise par le passé ! Comme vous le savez plus on est nombreux 
moins la charge est lourde. Alors plus d’hésitation et le 18 septembre, journée de rentrée 
paroissiale, vous vous inscrirez pour tel ou tel service. La vie paroissiale est ainsi faite de la 
contribution de tous et de chacun. Certains penseront que ce qu’ils peuvent apporter, n’est 
vraiment pas grand-chose et cependant ce qu’ils n’offriront pas à tous manquera à chacun ! 
Le temps des vacances vous aura sans doute permis de réfléchir à la manière dont vous 
pourrez au cours de l’année 2022-2023 apporter votre contribution à la vie de notre 
ensemble paroissial. 
N’oubliez pas le dimanche 18 septembre. Nous nous retrouverons tous à Saint Fortunat, 
après la dispersion de l’été, joyeux d’accueillir ceux qui en ce début d’année rejoignent notre 
communauté. 
Et comme les Apôtres, répondons joyeusement à l’appel du Seigneur qui nous envoie pour 
être les messagers de sa Bonne Nouvelle ! 
Belle année pastorale et encore bienvenue à tous et à chacun. 

Chanoine Michel Cacaud, curé 
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Messes en semaine 

Prado St André à Limonest Tous les jours à 7h30 – dimanche à 8h 

Église Notre-Dame à Saint-Didier-au-Mont-D’or Mercredi à 9h 

Chapelle des Sœurs Missionnaires Jeudi à 11h30 

Église Notre-Dame à Saint-Didier-au-Mont-D’or 1er vendredi du mois à 18h suivi adoration 

Fromente  - Chapelle St Charles 2ème vendredi du mois à 12h30 

EHPAD Paul Éluard St Didier 3ème vendredi du mois à 15h 

EHPAD de la Vigie Limonest 4ème vendredi du mois à 15h 

Chapelle Saint Fortunat Samedi à 8h30 
 

  
Accueil et informations 

Maison paroissiale Saint-Didier : 43 rue de la République (face mairie) 

Téléphone : 04 78 64 91 88 (laisser un message) 
Permanences : Mardi de 9h30 à 11h30 (Sophie Grison—Coordinatrice paroissiale 
                           Mercredi de 9h30 à 11h30 (Équipe accueil) 
                           Jeudi de 9h30 à 11h (Père Cacaud)  
  

Maison paroissiale Limonest : 95 place Decurel (à droite de l’église) 
Téléphone : 04 82 31 20 33 (laisser un message) 
Permanences : Mercredi de 9h à 10h  (Équipe accueil)  
                           Jeudi de 9 h à 12h (Sophie Grison—Coordinatrice paroissiale) 
  

Pendant les vacances et en dehors des horaires ci-dessus, prendre rendez-vous. 
Contact : Sophie Grison  - Email : ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com 
Voir le site de la paroisse : https://stdidier-limonest-lyon-catho.fr/    
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Églises paroissiales 

▪ Église Saint-Martin à Limonest 
▪ Église Notre-Dame à Saint-Didier-au-Mont-D’or 
▪ Chapelle Saint –Fortunat à Saint-Didier-au-Mont-D’or 

   

Messes dominicales 

Chapelle Saint-Fortunat Dimanche à 8h30 * 

Église Notre-Dame à Saint-Didier-au-Mont-D’or Dimanche à 10h30 

Église Saint-Martin à Limonest Dimanche à 18h  

*Pas de messe pendant les vacances    

            

http://stdidier-limonest-lyon-catho.fr/
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Équipe d’Animation Pastorale 

Une équipe d’animation pastorale sera mise en place dans les prochains mois. 
  

 

Association Immobilière Paroissiale  

Président : Hubert Chateau  

Cette association est propriétaire de la maison paroissiale de Saint-Didier au Mont d’or 
et de l’école Saint-François. 
  

 

Père Michel CACAUD 
Curé 

Père Luckson CHERY 
Prêtre auxiliaire 

Sophie Grison 
Coordinatrice paroissiale 

Cure de Saint Didier  

43 rue de la République 
Cure de Limonest  

95 place Décurel 
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Maison St Claude Maison St André 

Sœurs du Prado Prêtres du Prado 
2027 Chemin de St André 2054 Chemin de St André 

69760 LIMONEST 69760 LIMONEST 
Tel : 04 79 35 84 88 Tel : 04 78 35 14 30 

stclaude.soeurs.prado@gmail.com  standre@leprado.org 
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Maison du Prado Saint Claude et Saint-André 
Nos deux maisons accueillent tout au long de l’année des personnes et des groupes 
pour : des retraites spirituelles, des récollections, des temps de calme et de prière, 
des séminaires, des réunions, des stages, etc. pour un ou plusieurs jours. 
Des deux côtés, vous trouverez quelques propositions spirituelles, renseignements 
sur place. 

• Côté St André : 3 journées spirituelles par an. 

• Côté St Claude : 3 samedis pour se préparer à vivre Noël, Pâques et Pentecôte. 

• Une retraite spirituelle de 5 jours l’été. 
 
Messe tous les jours à St André : en semaine à 7h30 et le dimanche à 8h. 

Communautés religieuses    

 Sœurs Missionnaires Catéchistes du Sacré Cœur  
4, rue Gabriel Rongier Saint-Didier-au-Mont-d’Or  
Tél : 04 78 35 89 77 
  
 

Adoration Eucharistique tous 
les jours de 18h à 19h 
Temps de prière pour tous, le 
vendredi de 18h à 19h 
  Les deux pôles de notre charisme : l’adoration et l’évangélisation. C’est l’expression de 

l’amour inconditionnel du Sacré-Cœur pour tout homme qui se manifeste à travers le 
service des plus pauvres, la catéchèse et l’adoration Eucharistique pour la sanctification 
des prêtres et notre propre sanctification. 
 Notre spiritualité est la douceur et l’humilité du Sacré-Cœur manifestées au quotidien 
en vue de témoigner de cet amour inconditionnel de Dieu. Nous avons une vie 
fraternelle en communauté comprenant : simplicité, accueille et disponibilité. Une vie 
de famille où se partagent les joies et les peines. 
 

A Yadé, à Parakou et à Saint Didier au Mont d’Or, un groupe « Amis de l’Institut » vivent cette spiritualité du 
Cœur et restent très proche de nos communautés à travers

mailto:stclaude.soeurs.prado@gmail.com
mailto:standre@leprado.org
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Sacristie 
▪ Saint-Didier 

Contact : Christian Besset    
▪ Limonest 

Contact : Denis Sornin 
Tél : 06 69 05 70 41  

▪ Saint-Fortunat 

Contact : Yves– Pierre Mangin 
Tél : 06 45 86 65 39 

   
Enfants de Chœur 
Le rôle des enfants de chœur est d’aider à la prière de l’assemblée et de servir la 
liturgie. Une formation leur est proposée. 
 Contact : Père Michel  Cacaud 
ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com 
 

Équipes liturgiques 
Les équipes liturgiques sont ouvertes à toute personne désireuse de préparer la  
liturgie pour une messe donnée. 
Contact : Sophie Grison 
ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com 
  

Animation musicale et Organistes 
• Chant   
  Contact :  Pascal MALLET 
  Tél : 06 03 55 52 95 
 
 • Orgues (Simone Borrione, Pascal Mallet, Adrien Parret, Alexandre Homolle) 
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mailto:ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
mailto:ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
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Partage de l’Évangile pour les jeunes enfants 
  
Une liturgie de la parole adaptée aux enfants de 5 à 9 ans est proposée très 
régulièrement (tous les 15 jours hors les vacances scolaires).  
  
Un temps pour aller à la rencontre de Jésus par la parole, les chants, les échanges à la 
messe de St Didier, le dimanche à 10h30, pendant les lectures et jusqu’à la fin de la 
prière universelle.  
Pour les dates : voir sur le site internet 
  
Contact : Hélène Bron 
Tél : 06 32 08 62 38 
helenebron@hotmail.fr 
 
 

 

 

Fleurissement en liturgie 
 Ce service aide l’assemblée dans la célébration, il est offrande et action de grâce à Dieu, 
il est prière accompagnant la liturgie et les temps liturgiques. 
  
Contacts :   
Michèle Credoz  
Tél : 06 87 87 86 39 (St Didier) 
 
Henriette Neyrand et Carine Mazoyer (Limonest) 
Tél : 06 84 43 00 96 
 
 
 
  

 
  

 

 

mailto:helenebron@hotmail.fr
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Le baptême 
Le baptême est une naissance à la vie de Dieu. Le baptisé est reconnu enfant de Dieu, 
membre de l’Eglise du Christ et célébrant par l’Esprit Saint au cœur du Peuple de Dieu. 
  
 Baptême des tout-petits (0-2 ans) 
 
Le Baptême d’un enfant est un moment fort dans la vie d’une famille (pour les 
parents, les frères et sœurs, grands-parents…). Cet événement est d’autant plus 
important qu’on « ne naît pas chrétien, mais qu’on le devient ». Ce choix est donc très 
« impliquant » pour les parents et l’enfant. 
 
Le baptême, c’est aussi l’entrée de l’enfant dans la communauté chrétienne, et plus 
particulièrement dans sa paroisse. L’ensemble paroissial de Limonest / St-Didier 
comporte une « équipe baptême » composée de 4 couples animateur.  
  
Contact : Sophie GRISON 
ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com 
  
  
  
  
   
 Baptême des enfants en âge scolaire 
 
Pour les enfants catéchisés, non encore baptisés, un cycle de préparation au baptême 
est organisé. 
Demander à la responsable du groupe de catéchèse ou à Sophie Grison 
ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com 
  
 
 
 
 Baptême des adultes 
 
Le baptême des adultes se prépare en lien avec le service diocésain au niveau du 
doyenné. 
  
Contact : Sophie GRISON 
ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com 
  

Pour les personnes désirant se mettre en route vers le sacrement du baptême, 
réunion et information le 5 octobre 2022 à 20h30 à la cure de Saint Didier. 

 

mailto:ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
mailto:ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
mailto:ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
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Les adultes désirant recevoir pour la première fois le sacrement de 

l’Eucharistie sont conviés à la rencontre d’information sur mes sacrements 
d’initiation chrétienne le 5 octobre 2022 à 20h30 à la cure de Saint Didier.  
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La confirmation reprend et approfondit la grâce déjà reçue au baptême. C’est 
le sacrement de l’envoi en mission.  

Pour les jeunes et adultes 
Certains baptisés n’ont pas reçu tous les sacrements de l’initiation chrétienne. 
Ils peuvent se mettre en route quel que soit leur âge.  

Contact : Sophie GRISON ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com 
 

L’Eucharistie 
 

La confirmation 

Réunion d’information le 5 octobre 2022 à 20h30 à la cure de Saint-Didier 

Pour la première communion des enfants se reporter à la rubrique 

catéchèse à la page 16. 

mailto:ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
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Le sacrement du pardon est un accueil joyeux par le Seigneur, de celui qui reconnaît 
son péché pour lui ouvrir un avenir nouveau. Ce sacrement est le don renouvelé de 
l’amour de Dieu pour celui qui reprend la route, avec la paix et la force reçues.  

  
On peut recevoir le pardon de Dieu par une démarche individuelle.   

Permanences de confession tous les samedis de 11h à 12h en l’église de Notre Dame 
de Saint Didier. 

Chaque année, deux journées du Pardon ont lieu à l’approche de Noël et pour 
Pâques. 
  
  

• Le 10 décembre 2022 de 14h30 à 16h30 à l’église de Saint Cyr  
 

• le 31 mars 2023 veillée de 20h30 à 22h30, invitation des jeunes 
(collégiens, lycéens, étudiants) et futurs mariés (21h)  à l’Annonciation à 
Lyon à Vaise. 
 

• Le 1er avril 2023 matinée du pardon de 8h30 à 12h30, invitation des 
enfants et leurs familles. 

  

 

Le sacrement de la Réconciliation 
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Étapes 
 

1ère rencontre avec d’autres fiancés Samedi 19/11/22 à Limonest de 14h30 à 
18h 

Rencontres avec le couple animateur 
 

Rencontres avec le célébrant 
 

2ème rencontre avec d’autres fiancés Samedi 25/02/23 à Limonest de 14h30 à 
18h 

Soirée du pardon en doyenné Vendredi 31/03/23 à Vaise en soirée 

  

En se mariant, un homme et une femme prennent une décision importante pour toute 
leur vie. Pour approfondir le sens de ce sacrement et préparer sa célébration, 
plusieurs mois sont nécessaires. 

  
C’est un temps privilégié à s’offrir pour faire grandir son amour, poser des bases 
solides, découvrir la dimension du mariage religieux. 

 
Ceux qui souhaitent se marier doivent faire leur demande par le mail paroissial.  

La prise de contact pour les mariages 2023 doit se prendre au plus tard le 1er 
novembre 2022.   

Sophie Grison transmettra la demande au Père Michel Cacaud.  

Votre parcours de préparation va s’articuler autour de 3 axes : 

• Cheminer avec un prêtre 

• Dialoguer avec un couple chrétien lors de plusieurs soirées 

• Passer des temps avec d’autres fiancés  
 

Le mariage 
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L’onction des malades 
  
Lorsque notre vie est marquée par la vieillesse ou la maladie, l’Église propose de 
recevoir le sacrement des malades pour vivre cette étape de la vie dans la foi et avec 
la force de l’Esprit Saint. C’est un sacrement qui peut se recevoir chez soi, entouré 
de sa famille et de ses amis, ou au cours d’une messe à l’église, ou dans un 
établissement hospitalier.  
  
Toute personne désirant recevoir le sacrement de l'onction des malades peut se 
faire connaître du Père Michel Cacaud et du service des malades  
ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com . 
  
Une célébration sera proposée le 12 février 2023. 

 

  
L’équipe funérailles accompagne des familles touchées par un deuil et prépare avec 
elles la cérémonie.  
Responsable : Jeanine Guillet 
Contact : Tél portable de l’équipe  07 65 23 00 70  
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mailto:ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
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Prière du chapelet 
 Mercredi à 18h30 à l’église de Limonest  
 Jeudi à 18h00 à la Chapelle de St Fortunat 
 

Prière des mères 
Maison paroissiale de Limonest 
Le jour sera fixé à la rentrée de septembre 
Plus d’informations sur le site internet 
Contact : Henriette Neyrand 
Tél : 06 51 06 15 57 
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Les dîners de Pauline 
Le concept : Un dîner de 8 personnes pour créer du lien dans la paroisse 

Quand : Tous les 1ers jeudis du mois (1ère édition : jeudi 6 octobre 2022) 

Au menu : 

- Apéritif convivial pour commencer 

- Dîner spirituel pour communier 

- Une dizaine de chapelet pour terminer. 

Pour qui : 

- Seul ou en couple 

- Engagé ou lointain 

- Nouveau ou ancien 

- Actif ou retraité 

- Désidérien ou limonois 

Comment y participer ? 

1) Se faire connaître auprès de ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com 

2) Indiquer si on souhaite être invité ou recevoir 

3) Chaque mois, vous recevrez une invitation, à confirmer, avec le lieu, l’heure et 

les invités 

Adoration eucharistique 
Prière d’adoration eucharistique chaque 1er vendredi  
après la messe de 18h dans l’église Notre-Dame à 
Saint Didier. Sauf vacances scolaires. 
Vérifier les dates sur le site. 

mailto:ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
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Journées de respiration spirituelle 
 
La société des Prêtres de Saint Irénée (Chartreux) offre chaque année aux fidèles des 
Paroisses dont ils ont la charge deux journées de respiration spirituelle la première 
pendant le temps de l’Avent, la seconde pendant le temps du Carême. Ces journées 
s’inspirent des Oratorio organisés pas Saint Philippe Néri dans le but de rassembler des 
chrétiens, de leur offrir un temps de pose ainsi qu’une formation solide et un espace 
de prière et de célébration. 
Ces journées s’adressent à tous de 0 à 100 ans. Des propositions diversifiées tendent à 
rejoindre toutes les générations de manière à ce que chacun puisse être libre de suivre 
toutes les activités qu’il aura choisies. Temps de prière en commun ou personnelle, 
conférence, temps en ateliers selon un large éventail de propositions, célébration de 
l’Eucharistie en milieu de journée, pique-nique, animation culturelle, confessions… 
Ces journées se déroulent à l’Institution des Chartreux à la Croix-Rousse. 
Retenez déjà les deux dates choisies pour l’année 2022-2023 : 
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Le samedi 10 décembre de 9h à 18h autour de la figure de Saint François 
de Sales et le samedi 18 mars (le thème n’est pas encore choisi). 
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Catéchèse enfants de CE1à CM2 
Pour les élèves des Écoles Publiques, les rencontres se 
déroulent à la maison paroissiale ou chez les sœurs 
missionnaires. 
 

Pour l’école St François, la catéchèse a lieu dans le 
cadre des horaires scolaires et pour St Martin, elle se 
fait avec la paroisse. 
 

La catéchèse est assurée par des parents ou des enseignants formés avec l’aide du 
Service Initiation et Vie Chrétienne - Diocèse de Lyon. 

• Claude Niel Tél : 04 78 47 48 04 (St Didier) 
• Carine Mazoyer Tél : 06 84 43 00 96 (Limonest). 

    

Les enfants sont particulièrement invités avec leurs parents aux messes en 

familles, préparées avec eux, une fois par mois. 
 

Catéchèse 
 
Eveil à la foi des tout-petits de 4 à 6 ans  
L'éveil à la foi est une initiation à la vie chrétienne dans le cadre paroissial (une 
rencontre par mois). Les enfants découvrent Jésus de façon ludique (chant, bricolage, 
jeux, mimes...), 
Animation à Saint Didier :  
Marie Hélène Lepy Tél : 06 71 17 06 88 
de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale dans la salle de droite au rez-de-chaussée  
 
A Limonest Contact : Sophie Grison 
ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com 

 

Plus d’infos à la rentrée 

 

mailto:ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
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Préparation à la Première Communion  
 
Marie Buchet 
Tél : 06 03 45 25 26 (St Didier) 

 
 
 

Françoise Mentré et Carine Mazoyer  
Tél : 06 84 43 00 96 (Limonest). 
 
  

 
 
 
 
 
 

Groupe Jeunes Ciné-Pizza 14-18 ans 
Rencontre une fois par période scolaire autour d’un film et d’une pizza. Temps 
d’échange. 

• Première date sera annoncée en septembre sur le site 

• Un week-end dans l’année : temps de partage, prière, ressourcement et vie 
fraternelle 

Contact : 
Violaine Ozanne : 06 03 54 09 34 
 

Aumônerie des Monts d’or  
Pour les collégiens un vendredi par mois de 17h30 à 19h45 à la maison paroissiale de 
Limonest. Première rencontre le 23 septembre 2022. 
 

Contacts : 
Henriette Neyrand : 06 51 06 15 57 
Maud Proton :       07 77 31 30 52     
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Écoles catholiques 
Saint-Didier-au-Mont d’Or 
École Fromente-Saint-François  
14 r du Castellard 
Directrice Mme Marais 
Tél : 04 78 66 01 85 
Contact :  
Directrice.ecole@fromente.eu 
 
Collège Fromente-Saint François  
(de la 6ème à la 3ème) :  
1 Route de Champagne  
Directeur Mr Quentin 
Tél : 04-78-35-86-03 
collège@fromente.eu 
Pastorale : Mme Ménès 
Tél : 04 78 35 86 03 
pastorale@fromente.eu 
 
Lycée Chevreul-Lestonnac 
1 Route de Champagne 
Directeur : M Mondesert 
Pastorale :  M de Sainte Marie 
e.desaintemarie@chevreullestonnac.fr 
 
Limonest 
École Saint Martin :  
163 av Gén de Gaulle  
Directrice : Mme Renaud  
Tél : 06 25 40 17 13 
brigitte.renaud@ecolesaintmartin.info 
 
Institut agricole privé SANDAR—La Salle  
Lycée enseignement général et agro technologie 
392 Chemin de la Sablière Limonest 
Directrice : Mme Thomas 
Tél : 04 78 35 11 30 
Collège Aux Lazaristes La Salle : Tél 04 72 10 10 34 
Directrice : Mme Fayard 
Pastorale: Mme Mirto 
Chantal.mirto@auxlazaristeslasalle.fr 
 

mailto:Directrice.ecole@fromente.eu
mailto:collège@fromente.eu
mailto:pastorale@fromente.eu
mailto:e.desaintemarie@chevreullestonnac.fr
mailto:brigitte.renaud@ecolesaintmartin.info
mailto:Chantal.mirto@auxlazaristeslasalle.fr
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Les mouvements scouts 
Scouts et guides d’Europe 
(louveteaux/scouts)  
Chef de groupe: Gaëtan de Boudemange 
gaetance@gmail.com 
Tel: 06 86 26 48 27 
 
(louvettes/guides 2ème Mont d’Or)  
Cheftaine de groupe : Virginie Trouiller 
Tél : 06 08 33 89 99 
virginieneuville@yahoo.fr 
 

Scouts et guides de France  
Marion Tuleu 
Sgdf.saintfrancoislesmontsdor@gmail.com 
 
Scouts unitaires de France (SUF) 
lyonsaintjeanpaul2@scoutsunitaires.org 

Bonheur d’Être Chrétien 
Né il y a une dizaine d'années, le B.E.C. s'adresse à tous les parents et à 
ceux qui sont concernés par l'approfondissement du sens de la vie, 
l'éducation et la transmission de la foi. 

• Une réunion une fois par mois de novembre à mai de 20h15 à 22h 

• un repas simple et convivial 

• un enseignement sur des thèmes différents .... 

• un petit temps de prière  
Contacts:   Jean-Philippe et Marie Buchet   06 03 45 25 26 
   Guillaume et Anne-Cécile Aronica   06 20 16 78 89  
 

mailto:lmjusot@yahoo.fr
mailto:virginieneuville@yahoo.fr
mailto:Sgdf.saintfrancoislesmontsdor@gmail.com
mailto:lyonsaintjeanpaul2@scoutsunitaires.org
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Net for God 
Réseau de prière, d’évangélisation créé par la Communauté du Chemin Neuf. 
Régulièrement l’équipe « Net for God » de St Didier/Limonest propose de visionner des 
films à caractère œcuménique pour éveiller notre conscience à l’œuvre du Saint Esprit 
dans le monde. En après-midi à Limonest et en soirée à St Didier. (voir le bulletin 
paroissial) 
 

Dates : 21 septembre, 19 octobre, 23 novembre, 14 décembre, 18 janvier ; 22 février, 
15 mars, 26 avril, 17 mai, 21 juin. 
 

Contacts :  
Ghislain Devillers Tél : 04 82 33 07 84  
Bernard Bajard  Tél : 04 78 47 48 02 

FO
R
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Parcours Ensemble 
Une proposition pour tous les couples de 10 ans de vie commune et plus 
 

Vous qui vivez en couple depuis quelques années déjà, vous qui vous posez des 
questions sur votre vie à deux, sur Dieu, le travail, l’argent, Découvrez le Parcours 
Ensemble ! 
 

Le Parcours Ensemble est une proposition de cheminement en équipe, pour tous les 
couples qui ont au moins 10 ans de vie commune – mariés ou non – et qui souhaitent 
grandir en amour et durer en couple, avec un éclairage chrétien. 
 

Cette proposition s’adresse à des couples qui ont une certaine expérience de la vie 
commune, qui s’interrogent sur le sens à donner à leur vie et qui désirent partager leur 
réflexion avec d’autres couples, à la lumière de la foi chrétienne. Il peut intéresser, par 
exemple, les couples ayant suivi la préparation au mariage après un certain nombre 
d’années de vie commune, et désireux de continuer la réflexion commencée. Ce 
parcours s’adresse aussi aux couples divorcés vivant une deuxième union, qui 
souhaitent vivre au sein de l’Église un cheminement avec d’autres couples. 
Contact: Laurent et Bernadette Charvet  Tél : 06 17 71 59 53 
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Service évangélique des malades et des personnes âgées 
Le Service Évangélique des Malades et personnes isolées a pour objectif de ne pas 
laisser à l’abandon les paroissiens âgés qui sortent peu ou pas du tout, les personnes 
isolées et les malades. 
Visites à domicile pour rencontre amicale et pour porter la Communion, 
accompagnement et transport à l’église le dimanche, mais aussi visites à des 
personnes qui ont quitté la paroisse pour aller en maison de retraite parfois éloignées 
et visites aux malades des centres de soins.  
Contacts : 
Val Rosay (St Didier): Jeanine Guillet Tél : 06 80 82 66 56 
Résidence Paul Eluard (St Didier): Yves Pierre Mangin Tel : 06 45 86 65 39 
La Vigie (Limonest): Françoise Mentré Tél : 06 84 43 00 96 
 

CCFD  Contact : Pierre Troude  pierre.troude@gmail.com 

Banque alimentaire et Sans-Abri 
Contacts :  
▪ Michel Cochet Tél : 06 60 55 73 74 
▪ Jérome Jamen Tél : 09 80 67 35 05 

Conférence Saint Vincent de Paul  
Dans l'amitié et la charité, approche, accompagnement et aide aux personnes en 
situation difficile (pauvreté, isolement, maladie…). Soutien scolaire.  
Contact : Paul Brat  Tél : 06 79 57 24 08 

 
Accueil des réfugiés 
Un groupe d’entraide, de services et de soutien (cours de français) 
Contact à Saint-Didier : Bernard Valentin Tél : 06 63 52 11 72 
 

LIM (Limonest Intégration Migrants) 
LIM a pour vocation l'aide et l'accompagnement des personnes migrantes en 
situation régulière avec une attention particulière aux familles et aux enfants.  
Contacts : Jean André Tél : 06 77 29 74 24 lim69760@orange.fr   

https://lim69.fr 

mailto:pierre.troude@gmail.com
mailto:lim69760@orange.fr
https://lim69.fr/
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Secours Catholique 
Des bénévoles de notre paroisse interviennent à Vaise et à la Duchère pour faire du 
soutien scolaire, participer à des moments d’accueil-amitié, animer des ateliers 
informatiques ou proposer à des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances des 
stages UCPA.  
Contact : Chantal  Guédat 
Equipe.lyon690@secours-catholique.org 

Entretien de l’église 
L'équipe entretien, services, ménage, améliorations et travaux, ouverture des églises 
vous propose de les rejoindre pour de nombreuses tâches chaque semaine ou lors 
des grandes célébrations. 
Responsable à Limonest : Denis Sornin 
Dates du ménage : mercredi 14 décembre 2022 et mercredi 5 avril 2023 à 9h 
Responsable à Saint-Didier : à définir 
 
 
 

Association des amis de l’orgue (St Didier et Limonest) 
Président : Guy Stouff Tél : 06 76 28 83 60   
 

 

mailto:Equipe.lyon690@secours-catholique.org
mailto:ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
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Équipes Notre-Dame END* 
C’est un mouvement de partage en équipes pour vivre une entraide fraternelle et 

une spiritualité conjugale. 

 

 

 

 

Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens EDC* 
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens est un mouvement œcuménique rassemblant 
les chefs d’entreprise et les dirigeants chrétiens qui désirent vivre leur vie de 
décideur économique à la lumière de leur foi. 
 

 

 

 

Espérance et Vie* 
Accueillir les personnes confrontées à la perte de leur conjoint. 

  

 

 

 

Mouvement Chrétiens des Retraités MCR* 
Le Mouvement Chrétien des Retraités est tourné vers le monde des retraités pour 
témoigner de Jésus-Christ en s’appuyant sur les 3 mots-clés : « Spiritualité, 
Apostolat, Amitié ». 
  

 

* Pour de plus amples renseignements : ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com 

 

•
•

 

 

 

 

mailto:ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
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Communication 

 
Une équipe prend en charge le bulletin paroissial, les affichages et les présentoirs au 
fond de l’église.    
 
Le bulletin paroissial paraît chaque semaine. Il donne des informations sur les 
évènements de la paroisse mais aussi sur la vie du diocèse et du monde.  
 
Vous pouvez nous rejoindre sur : 
✓ Le site Internet  -  https://stdidier-limonest-lyon-catho.fr/ 
✓ Facebook  - https://www.facebook.com/paroisse.limonest.saintdidier/ 
✓ Instragram - https://www.instagram.com/paroisse.limonest.saintdidier/  
✓ Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC9SgaOOMPc7Ru5cm49yrrAw 

 
 
Vous y trouverez toutes les informations concernant la vie de la paroisse.  
 
La newsletter : pour recevoir chez vous toutes les informations paroissiales. 
 
 
 
Ou adresser un mail de demande d’inscription à l’adresse :  
ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com 

 
 
Contact : Chantal Coquillion 
Tél : 06 07 67 65 62 

Abonnez-vous à la newsletter 
 

https://stdidier-limonest-lyon-catho.fr/
https://www.facebook.com/paroisse.limonest.saintdidier/
https://www.instagram.com/paroisse.limonest.saintdidier/
https://www.youtube.com/channel/UC9SgaOOMPc7Ru5cm49yrrAw
mailto:ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com
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Conseil Paroissial des Affaires Economiques  

Le CPAE assure la gestion matérielle et financière de la paroisse au service de la 
mission 
Trésorier : Guy Berteau - Tél : 06 77 82 82 23 - berteau.famille@wanadoo.fr 
 

 
Diocèse de Lyon - Secteur Vaise Mont d’Or 

 

Le Diocèse et la paroisse ont besoin de votre générosité pour couvrir leurs dépenses 
de fonctionnement et aider les prêtres à vivre. 
 
Votre soutien se manifeste par : 
 

• la quête des dimanches,  fêtes et autres cérémonies qui peut-être une quête 
prélevée (Vous pouvez bénéficier des déductions fiscales en vigueur) 

 

• le denier annuel de l’Église qui peut être mensualisé 
 

• le casuel (offrandes des familles) de 50 à 200€ pour les baptêmes, de 200 à 
500€ pour les mariages et 120 à 500€ pour les funérailles, 

 

• les offrandes d'intentions de messe (à partir de 18€)  
 

• les dons particuliers, souscriptions paroissiales pour soutenir la mission, les 
legs pour la paroisse et le diocèse. 

 
La communauté paroissiale sera vivante et fonctionnera toujours mieux avec la 
participation de tous, votre engagement sera apprécié et bien utile. 
 

mailto:berteau.famille@wanadoo.fr
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/
https://lyon.catholique.fr/agir-servir/denier-de-leglise/
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/offrandes-de-messe/
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Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 

Je suis au milieu d'eux. 
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18 septembre 2022 Rentrée paroissiale : 
Messe à 10h30 à Saint Fortunat (une seule 
messe pour l’ensemble paroissial). A l’issue de la 
messe, temps convivial (apéritif) suivi d’un 
pique-nique partagé, avec présentation des 
activités de la Paroisse par stand. 

 
 
 

 

Tous les 1ers jeudis 
du mois (1er le 
Jeudi 6 octobre)  

Les dîners de Pauline :  
Des dîners de 8 personnes tous les 1ers jeudis du 
mois 
(1ère édition : jeudi 6 octobre 2022) avec apéro 
convivial pour commencer, un dîner spirituel 
pour communier et une dizaine de chapelet pour 
terminer. 

 
 
 
 
 

 

 
10 décembre 2022 
 
18 mars 2023 

Journées de respiration spirituelle : 
Thème St François de Sales 
 
Thème à définir 
 

St Didier : 04 78 64 91 88 Limonest : 04 82 31 20 33 

https://stdidier-limonest-lyon-catho.fr/  @paroisse.limonest.saintdidier 

ensparoisse.stdidierlimonest@gmail.com 

Maisons paroissiales 

43 rue de la République 69370 Saint Didier au Mont d’Or / 95 place Décurel 69720 Limonest 

https://stdidier-limonest-lyon-catho.fr/

