
PAROISSE SAINT MAURICE – SAINT ROCH 

à Francheville (69340) Presbytère St Maurice - 80 avenue du Chater - 04 78 59 37 01 

Presbytère St Roch - 1, rue de la Cure - 04 78 59 08 03 
paroisse.francheville@orange.fr - www.paroissefrancheville.fr 

 

ANNONCES  
du 27 mai au 4 juin 2023 

 

Samedi 27 mai  

à St Maurice 18h00 Messe  

Dimanche 28 mai - Pentecôte 

à St Roch 

à la basilique ND de 
Fourvière 

10h30 

15h00 

Messe avec le baptême d’Izia DIALLO et Louis DUQUENNE 

Confirmation de Charlotte TAVIAUX 

 

Lundi 29 mai 

  Départ d’un groupe de Franchevillois pour le pèlerinage 
diocésain à Lourdes jusqu’au 3 juin 

Mardi 30 mai 

à la Claire Maison   8h30 Pas de messe 

Mercredi 31 mai 

à St Roch 

à la salle St Damien 

  9h00 

20h00 

Pas de messe 

Réunion du Groupe Bible St Jean 

Jeudi 1er juin  

à la salle St Damien 

à St Damien 

16h00 

18h00 

Fraternité évangélique, fraternité de quartier (Parcours St Matthieu) 

Pas de messe 

Vendredi 2 juin  

à St Maurice 

à la Claire Maison 

  9h00 

17h00 

Messe 

Adoration eucharistique 
 

Samedi 3 juin  

à la Neylière 

 

à St Maurice 

10h00 

 

18h00 

Retraite des enfants se préparant à la première communion  

jusqu’à dimanche après-midi 

Messe avec intention de prière pour : 

-Germaine CHAMEL et sa famille 

Dimanche 4 juin 

à St Roch 

 

 

 

au Châtelard 

10h30 

 

11h30 

 

11h00 

Messe avec intention de prière pour : 

-Alain GENTHIALON, décédé il y a 10 ans 

Baptême de Léon GIRERD, Jayden JALET, 

Thelma LAURENÇON et Giulia OLSCHEWSKI 

Fête du Châtelard 
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Pour prier en dehors des messes 
 

Prière des Laudes  
les lundis, jeudis  

et samedis  
à 8h30 à St Damien 

 
Chapelet  

les lundis, mardis,  
mercredis et vendredis 

à 18h à St Damien 
sauf le premier lundi du mois : Prière pour la Paix 

 
Méditation chrétienne 

les jeudis 
à 18h à l’oratoire St Maurice 

à 19h à St Damien 
 

Adoration eucharistique 
le premier vendredi du mois  

à 17h à la Claire Maison 
 

le troisième mercredi du mois 
après la messe de 9h et jusqu’à midi à St Roch 

 



 

L’ACCUEIL à la paroisse St Maurice St Roch 
 

 

 

Des bénévoles vous accueillent… 
 
 

dans le cadre des églises ouvertes 
 
 

 
 

à l’église St Maurice 

 
80 avenue du chater à Francheville le Bas 

 

le vendredi matin 
 

 

 
 

 
 

à l’église St Roch 
 

1 rue de la cure à Francheville le Haut 

 

le mercredi et samedi matin 
 
 
 

 
 

à la chapelle St Damien 
 

6 rue de la chapelle de Bel Air  
à Francheville Bel Air 

 

le jeudi de 9h30 à 12h30  
et le vendredi 7h30 à 8h30 

 
 

 

 
 



 

dans le cadre de l’équipe d’accueil et du secrétariat 
 

en prenant rendez-vous au secrétariat  
(04 78 59 08 03 / 04 78 59 37 01 / paroisse.francheville@orange.fr) 

 

 
 

à la cure St Maurice  
 

80 avenue du chater à Francheville le Bas 
 

le mardi de 9h30 à 12h30 et 
le vendredi – sauf vacances scolaires 

de 9h30 à 11h30  
 

 

à la maison paroissiale  
 

1 rue de la cure à Francheville le Haut 
 

le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 16h 
le vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 15h 

 

 
 

 
 

à la salle St Damien  
 

6 rue de la chapelle de Bel Air  

à Francheville Bel Air 
 

le jeudi de 9h30 à 12h30 
 

 

 
 
Ces horaires et lieux sont soumis à de possibles modifications selon les besoins du 

service. 
 

En dehors de ces permanences, vous trouverez toutes les informations concernant les 
horaires des messes et l'organisation des sacrements de baptême, mariage ou pour des 
funérailles sur le site paroissial.  

Vous pouvez aussi laisser un message avec vos coordonnées sur le répondeur de la 
paroisse ou à l’adresse contact@paroissefrancheville.fr. Nous vous contacterons au plus 

vite. 

 



dans le cadre du café actualités 
 

 
 

 

à la cure St Maurice  
 

80 avenue du chater  
à Francheville le Bas 

 

le vendredi de 15h à 16h30  
– sauf vacances scolaires 

 

 

 
 

dans le cadre du café deuil 

 

 
à la maison paroissiale  

 
1 rue de la cure à Francheville le Haut 

 

chaque première semaine du mois,  
le mardi entre 18h et 19h30  

et le jeudi entre 14h30 et 16h. 
– sauf vacances scolaires et jours fériés 

 
Le principe du café deuil est d'être comme un café 
ordinaire ouvert à tous entre les limites horaires... 

 
 

 

dans le cadre des repas de l’amitié 
 
 

 
 

 

 


