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S e r a - t - i l  p o S S i b l e  d ’ e S p é r e r  e n  2 0 1 8  ? 

présent et l’avenir. Espérer – ajoute le 
religieux -  c’est quelque chose de très 
concret : c’est croire que Dieu nous 
rend capables de poser des actes éter-
nels, les seuls qui comptent. Ces actes 
sont les actes d’amour, car ‘l’amour 
ne passera jamais’*2. » Adrien Can-
diard, par des exemples très réels pris 
dans l’ordinaire de notre quotidien, 
nous invite alors à voir que tout, mais 
vraiment tout, nous donne une occa-
sion d’aimer.  Son message n’est pas 
à prendre à la légère, car, – et il ter-
mine ainsi –  « notre monde, n’attend 
pas de nous des théories rassurantes 
qui prouveront que tout ira mieux de-
main. Le monde attend de nous que 
nous vivions dans l’espérance, c’est-
à-dire que nous vivions pour l’éternité, 
pour ce qui compte vraiment et ne 
passera jamais. »
Alors, oui, il est possible d’espérer en 
2018, réellement, profondément et 
dans nos actes quotidiens : sans la 
nostalgie d’autrefois, sans lamenta-
tions sur l’aujourd’hui, et sans illusions 
pour demain !... Aimons, comme 
Jésus aime, et ne manquons aucune 
occasion d’ouvrir ainsi notre monde à 
l’éternité ! 

Bonne 
année !
Sœur Anne Orcel – Salésienne - 

*1‘Veilleurs, où en est la nuit ?’ Adrien 
Candiard – Ed.du Cerf  – p.71 à 93. 
*2 Première Lettre de Saint Paul aux 
Corinthiens, chapitre 13, verset 8. 

Noël est derrière nous, et, déjà, 
la nouvelle année a commen-

cé... Y a-t-il quelque chose de nou-
veau en nous aussi ? L’événement de 
Noël a-t-il changé quelque chose pour 
que nous entrions, neufs, en 2018 ? 
Les  célébrations de Noël de nos pa-
roisses nous ont aidés à méditer sur la 
lumière, celle du Christ, qui vient dans 
la nuit. Oui, dans la nuit : accueillir la 
lumière, c’est aussi accueillir la nuit, 
la prendre en compte et l’assumer. 
La nuit de notre monde est grande et 
profonde. Pourrons-nous vraiment vivre 
2018 dans l’espérance que nous nous 
sommes souhaitée à Noël ? Parmi les 
chrétiens, il y a ceux qui, déçus par 
l’aujourd’hui, inquiets du lendemain, 
regardent en arrière et espèrent re-
trouver ce que l’on a perdu, car, bien 
entendu, c’était beaucoup mieux au-
trefois qu’aujourd’hui ! Il y a, à l’in-
verse, ceux qui disent : ‘ça ira mieux 
demain’. Parmi eux, certains dé-
ploient toutes les énergies possibles, 
pour que, effectivement, les choses 
aillent mieux. Et ils ont raison de le 
faire ! Mais, est-ce que, vraiment, ça 
ira mieux demain, ça ira mieux en 
2018 ? Et si ça n’allait pas mieux, 
serait-ce alors qu’il ne fallait pas espé-
rer ?  Adrien Candiard, Dominicain, 
nous offre une autre définition de l’es-
pérance. Je vous en partage quelques 
lignes à méditer, prises ici et là dans 
son ouvrage*1 : 
‘Espérer n’est pas une attente, mais un 
don à recevoir, ici et aujourd’hui.  C’est, 
d’une certaine manière, ‘posséder Dieu’, 
qui nous offre le salut, la vie éternelle. Et 
la vie éternelle a déjà  commencé dans 
chacune de nos vies ! Cette possession 
n’est pas un projet pour plus tard, pour 
après notre mort, elle est à la fois le 

coNcert

Dimanche 7 janvier prochain 
à 17 h 00 

aura lieu un concert d’orgue à 
l’église Saint-Joseph. 

Virgile Monin, 
qui s’est déjà produit à Saint-Joseph, 

sera aux claviers. 
Le programme fera écho 

au temps de Noël et 
de l’Épiphanie avec des œuvres de 
Daquin, Bach, Vivaldi et Tournemire. 

L’entrée est libre et 
le jeu de l’organiste retransmis 

sur grand écran pour que vous puis-
siez admirer la technique de jeu tant 

aux mains qu’aux pieds. 
Pour mémoire, Virgile Monin, 

lauréat de plusieurs 
concours internationaux a effectué 

ses études musicales 
au conservatoire de Nantes 

puis au Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris. 

Un pot clôturera le récital et il sera 
possible d’échanger avec l’artiste. 
Nous vous attendons nom-

breux.



Message de Paix du PaPe FraNçois 
(extrait)

1. Meilleurs vœux de paix 
Que la paix soit sur toutes les personnes 
et toutes les nations de la terre ! Cette 
paix, que les anges annoncent aux 
bergers la nuit de Noël, est une as-
piration profonde de tout le monde et 
de tous les peuples, surtout de ceux 
qui souffrent le plus de son absence. 
Parmi ceux-ci, que je porte dans mes 
pensées et dans ma prière, je veux 
une fois encore rappeler les plus de 
250 millions de migrants dans le 
monde, dont 22 millions et demi sont 
des réfugiés. Ces derniers, comme l’a 
affirmé mon bien-aimé prédécesseur 
Benoît XVI, « sont des hommes et des 
femmes, des enfants, des jeunes et des 
personnes âgées qui cherchent un en-
droit où vivre en paix ». Pour le trouver, 
beaucoup d’entre eux sont disposés à 
risquer leur vie au long d’un voyage 
qui, dans la plupart des cas, est aussi 
long que périlleux ; ils sont disposés à 
subir la fatigue et les souffrances, à af-
fronter des clôtures de barbelés et des 
murs dressés pour les tenir loin de leur 
destination. Avec un esprit miséricor-
dieux, nous étreignons tous ceux qui 
fuient la guerre et la faim ou qui sont 
contraints de quitter leurs terres à cause 
des discriminations, des persécutions, 
de la pauvreté et de la dégradation 
environnementale.
Nous sommes conscients qu’ouvrir nos 
cœurs à la souffrance des autres ne suf-
fit pas. Il y aura beaucoup à faire avant 
que nos frères et nos sœurs puissent re-
commencer à vivre en paix dans une 
maison sûre. Accueillir l’autre exige un 
engagement concret, une chaîne d’en-
traide et de bienveillance, une attention 
vigilante et compréhensive, la gestion 
responsable de nouvelles situations 
complexes qui, parfois, s’ajoutent aux 
autres problèmes innombrables déjà 
existants, ainsi que des ressources qui 
sont toujours limitées. En pratiquant la 
vertu de prudence, les gouvernants sau-
ront accueillir, promouvoir, protéger et 
intégrer, en établissant des dispositions 
pratiques, « dans la mesure compatible 
avec le bien réel de leur peuple,…
[pour] s’intégrer ». Ils ont une responsa-
bilité précise envers leurs communautés, 
dont ils doivent assurer les justes droits 
et le développement harmonieux, pour 
ne pas être comme le constructeur im-
prévoyant qui fit mal ses calculs et ne 
parvint pas à achever la tour qu’il avait 
commencé à bâtir.

2. Pourquoi tant de réfugiés et de 
migrants ?
En vue du Grand Jubilé pour les 2000 
ans depuis l’annonce de paix des 
anges à Bethléem, saint Jean-Paul II 
interpréta le nombre croissant des ré-
fugiés comme une des conséquences  
d’ « une interminable et horrible succes-
sion de guerres, de conflits, de géno-
cides, de “ purifications ethniques ”», 
qui avaient marqué le XXème siècle. Le 
nouveau siècle n’a pas encore connu 
de véritable tournant : les conflits armés 
et les autres formes de violence orga-
nisée continuent de provoquer des dé-
placements de populations à l’intérieur 
des frontières nationales et au-delà de 
celles-ci. Mais les personnes migrent 
aussi pour d’autres raisons, avant tout 
par « désir d’une vie meilleure, en es-
sayant très souvent de laisser derrière 
eux le “ désespoir ” d’un futur impos-
sible à construire ». Certains partent 
pour rejoindre leur famille, pour trouver 
des possibilités de travail ou d’instruc-
tion : ceux qui ne peuvent pas jouir 
de ces droits ne vivent pas en paix. 
En outre, comme je l’ai souligné dans 
l’Encyclique Laudato si’, « l’augmenta-
tion du nombre de migrants fuyant la 
misère, accrue par la dégradation en-
vironnementale, est tragique ».

3. Avec un regard contemplatif
La sagesse de la foi nourrit ce regard, 
capable de prendre conscience que 
nous appartenons tous « à une unique 
famille, migrants et populations locales 
qui les accueillent, et tous ont le même 
droit de bénéficier des biens de la 
terre, dont la destination est univer-
selle, comme l’enseigne la doctrine 
sociale de l’Église. C’est ici que trou-
vent leur fondement la solidarité et le 
partage ». Ces mots nous renvoient à 
l’image de la Jérusalem nouvelle. Le 
livre du prophète Isaïe (ch. 60) et celui 
de l’Apocalypse (ch. 21) la décrivent 
comme une cité dont les portes sont 
toujours ouvertes, afin de laisser entrer 
les gens de toute nation, qui l’admirent 
et la comblent de richesses. La paix est 
le souverain qui la guide et la justice le 
principe qui gouverne la coexistence 
de tous en son sein. Il nous faut égale-
ment porter ce regard contemplatif sur 
la ville où nous vivons, « c’est-à-dire un 
regard de foi qui découvre ce Dieu qui 
habite dans ses maisons, dans ses rues, 
sur ses places [… en promouvant] la so-

lidarité, la fraternité, le désir du bien, 
de vérité, de justice » ; en d’autres 
termes, en réalisant la promesse de 
la paix. En observant les migrants et 
les réfugiés, ce regard saura découvrir 
qu’ils n’arrivent pas les mains vides : 
ils apportent avec eux un élan de cou-
rage, leurs capacités, leurs énergies et 
leurs aspirations, sans compter les tré-
sors de leurs cultures d’origine. De la 
sorte, ils enrichissent la vie des nations 
qui les accueillent. Ce regard saura 
aussi découvrir la créativité, la ténacité 
et l’esprit de sacrifice d’innombrables 
personnes, familles et communautés 
qui, dans tous les coins du monde, 
ouvrent leur porte et leur cœur à des 
migrants et à des réfugiés, même là 
où les ressources sont loin d’être abon-
dantes.
Enfin, ce regard contemplatif saura gui-
der le discernement des responsables 
du bien public, afin de pousser les po-
litiques d’accueil jusqu’au maximum « 
de la mesure compatible avec le bien 
réel de leur peuple », c’est-à-dire en 
considérant les exigences de tous les 
membres de l’unique famille humaine 
et le bien de chacun d’eux. Ceux qui 
sont animés par ce regard seront ca-
pables de reconnaître les germes de 
paix qui pointent déjà et ils prendront 
soin de leur croissance. Ils transfor-
meront ainsi en chantiers de paix nos 
villes souvent divisées et polarisées par 
des conflits qui ont précisément trait à 
la présence de migrants et de réfugiés.
 
4. Quatre pierres angulaires pour 
l’action
Offrir à des demandeurs d’asile, à des 
réfugiés, à des migrants et à des vic-
times de la traite d’êtres humains une 
possibilité de trouver cette paix qu’ils 
recherchent, exige une stratégie qui 
conjugue quatre actions : accueillir, 
protéger, promouvoir et intégrer. « Ac-
cueillir » rappelle l’exigence d’étendre 
les possibilités d’entrée légale, de ne 
pas repousser des réfugiés et des mi-
grants vers des lieux où les attendent 
persécutions et violences, et d’équili-
brer le souci de la sécurité nationale 
par la protection des droits humains 
fondamentaux. L’Écriture nous rappelle 
ceci : « N’oubliez pas l’hospitalité : 
elle a permis à certains, sans le savoir, 
de recevoir chez eux des anges ».  
« Protéger » rappelle le devoir de re-
connaître et de garantir l’inviolable 

suite t



Joies et PeiNes 
du 27 novembre au 29 décembre 2017

soNt eNtrés daNs la coMMuNauté Par le baPtèMe
Saint-Joseph

	 Apolline	lAnZoUZi-GUillAUD,	loUis-Joseph	BRÉChin

se soNt uNis Par les lieNs du Mariage
Notre-Dame

	 olivieR	piChAT	eT	AliCe	poiRRieZ	

soNt retourNés à la MaisoN du Père
Notre-Dame

Paul DARET 83 ans Lyon 5 
Monique DAUDIN-BLACHE 68 ans Tassin

Sainte-Anne
Nicole ROISIN 89 ans Lyon 5

Saint-Joseph
 Bernard THIBAUT 85 ans Lyon 9
Simone DELOLME 90 ans Tassin 
Marcelle CLAVIERE 96 ans Tassin

“ les JeuNes, la Foi et 
le discerNeMeNt des vocatioNs ”

Seigneur Jésus,
ton Eglise qui chemine vers le synode

tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage

ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes

et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre,

accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,

pour qu’ils réalisent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.

Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix

pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection

Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.

Amen.
Pape François 

Fête de saiNt JeaN bosco 
3 et 4 février

Le samedi 3 février 2018
Journée GRAND JEU pour les jeunes 

présents sur la paroisse, sur le quartier, 
les enfants du caté, les servants de messe,

les jeunes du Valdocco, les scouts ... 

Rendez-vous à 14 h 00 
accueil  dans la cour 

de l’Institution Notre-Dame des Minimes
65 Rue des Aqueducs – LYON 05 -

 14 h 00 : Accueil-inscription (café pour les parents)
 14 h15 :  grand jeu (6-11 ans )
  et challenge ados (12-16 ans). 
  les + 16 ans sont animateurs
 16 h 45 :  goûter
 17 h 15-19 h 00 :
  festival des talents où tous parents 
  et paroissiens sont les bienvenus

Le dimanche 4 février 2018 à Notre-Dame
 11 h 00 :  Messe solennelle  
  en l’honneur de Saint Jean Bosco
  Puis Apéritif sous l’église

 Fleurs de luMière
 Bonjour à tous,
Avec mon expérience de 15 ans comme fleuriste et dé-
coratrice, je vous propose de vous accompagner dans 
toutes vos occasions (mariage, baptême, anniversaire, 
fête,  etc...).    
Spécialisée dans l’événementiel, je réaliserai pour vous 
des compositions, des créations et des décorations origi-
nales, personnalisées en fonction de votre thème et de vos 
goûts (salles privées, restaurants, églises…)
Je suis à votre écoute, N’hésitez pas à me contacter!
Je fais partie de l’équipe du Point-du-Jour et je pourrai vous 
faire un prix d’ami pour les 3 paroisses.

Facebook : Fleurs De Lumière
Tel 06 58 85 72 27
lindaadib@hotmail.fr

dignité de ceux qui fuient un danger 
réel en quête d’asile et de sécurité, 
et d’empêcher leur exploitation. Je 
pense, en particulier, aux femmes et 
aux enfants qui se trouvent dans des 
situations où ils sont plus exposés aux 
risques et aux abus qui vont jusqu’à 
faire d’eux des esclaves. Dieu ne fait 
pas de discrimination : « Le Seigneur 
protège l’étranger, il soutient la veuve 
et l’orphelin ».
« Promouvoir » renvoie au soutien ap-
porté au développement humain inté-
gral des migrants et des réfugiés. Parmi 
les nombreux instruments qui peuvent 

aider dans cette tâche, je désire sou-
ligner l’importance d’assurer aux en-
fants et aux jeunes l’accès à tous les ni-
veaux d’instruction : de cette façon, ils 
pourront non seulement cultiver et faire 
fructifier leurs capacités, mais ils seront 
aussi davantage en mesure d’aller à 
la rencontre des autres, en cultivant un 
esprit de dialogue plutôt que de fer-
meture et d’affrontement. La Bible nous 
enseigne que Dieu « aime l’étranger 
et lui donne nourriture et vêtement » ; 
par conséquent, elle exhorte ainsi :  
« Aimez donc l’étranger, car au pays 
d’Égypte vous étiez des étrangers ».  

« Intégrer », enfin, signifie permettre 
aux réfugiés et aux migrants de parti-
ciper pleinement à la vie de la société 
qui les accueille, en une dynamique 
d’enrichissement réciproque et de col-
laboration féconde dans la promotion 
du développement humain intégral 
des communautés locales. Comme 
l’écrit saint Paul : « Ainsi donc, vous 
n’êtes plus des étrangers ni des gens 
de passage, vous êtes concitoyens 
des saints, vous êtes membres de la 
famille de Dieu ».

t



	 •	Concert	d’orgue	 Saint-Joseph	 dimanche 7	 17	h	00
	 •	Préparation	des	baptêmes	 (1)Notre-Dame	 lundi 8	 20	h	30
	 •	Formation	biblique	le	livre	de	la	Genèse	 Notre	Dame	 mardi 9	 14	h	30
	 •	Réunion	des	sacristains	 Extérieur	 mercredi 10	 14	h	30
	 •	Préparation	fête	Don	Bosco	 Notre-Dame	 mercredi 10	 20	h	30
	 •	Réunion	SEM	 Notre-Dame	 jeudi 11	 14	h	00	à	16	h	00
	 •	MCR	2	 Notre-Dame	 jeudi 11	 14	h	30
	 •	Formation	biblique	le	livre	de	la	Genèse	 Notre-Dame	 jeudi 11	 20	h	30
	 •	Répétition	de	théâtre	 Notre-Dame	 vendredi 12	 20	h	00	à	22	h	00
	 •	Ménage	Sainte-Anne	 Sainte-Anne	 samedi 13	 9	h	00	à	12	h	00
	 •	Siloe	Pro	 Saint-Joseph	 samedi 13	 9	h	00	à	12	h	00
	 •	Collecte	pour	la	braderie	 Notre-Dame	 samedi 13	 10	h	00	à	12	h	00
	 •	Fête	de	groupe	de	l’Epiphanie	des	Scouts	
	 			de	France	du	Point-du-Jour	et	de	Ménival	 Salle	la	Garenne	 samedi 13	 17	h	30
	 •	Rencontre	caté	XXL	+
	 			2ème	étape	de	baptême	 Notre-Dame	 dimanche 14	 9	h	00	à	10	h	45
	 •	Réunion	des	Salésiens	Coopérateurs	 Saint-Joseph	 lundi 15	 19	h	00
	 •	E	A	P		 Saint-Joseph	 mercredi 17		 20	h	30	
	 •	Goûtons	la	Parole	 Notre-Dame	 jeudi 18	 20	h	15
	 •	Samedi	Saint-Jo	 Saint-Joseph	 samedi 20		 9	h	45	à	13	h	30
	 •	Messe	des	Jeunes	 Saint-Joseph	 samedi 20	 18	h	00
	 •	Célébration	œcuménique		 Sainte-Thérèse	 samedi 20	 18	h	30
	 				organisée	par	le	CREL	 Sainte-Foy-lès-Lyon
	 •	Préparation	des	baptêmes	(2)	 Notre-Dame	 lundi 22	 20	h	30
	 •	Comité	Passerelle	 Notre-Dame	 mardi 23	 14	h	30
	 •	Rencontre	équipe	CCFD	–	Terre		Solidaire	 Sainte-Anne	 mercredi 24	 20	h	30
	 •	Préparation	liturgique	du	Carême	 Notre-Dame	 mercredi 24 	 20	h	30
	 •	Partage	biblique	œcuménique		 Saint-Luc	 jeudi 25	 20	h	30
	 •	Répétition	théâtre	 Notre-Dame	 vendredi 26	 20	h	00	à	22	h	00
	 •	Collecte	braderie	 Notre-Dame	 samedi 27	 10	h	00	à	12	h	00
	 •	Eveil	à	la	Foi	(3/7	ans)	pour	les	3	paroisses	 Notre-Dame	 samedi 27	 10	h	15	à	11	h	30
	 •	Foi	et	lumière	 Notre-Dame	 samedi 27	 11	h	00	à	18	h	00
	 •	Forum	Inter-Mouvements	Ateliers,	
	 			conférences,	débats,	
	 			célébration	eucharistique	 Lycée	Chartreux	 dimanche 28	 9	h	00	à	18	h	00

	Retraite de l’EAP à Pradines vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 janvier 
	 •	Vœux	du	Valdocco	 A	définir		 lundi 29	
	 •	Réunion	des	curés	avec	le	cardinal	 Maison	Saint-Joseph														jeudi 1er fév.	 9	h	30	à	16	h	30
	 •	MCR	2	 Notre-Dame																									jeudi 1er fév. 	14	h	30
	 •	Réunion	du	Doyenné	 Sainte-Foy-les-Lyon	 vendredi 2 	 10	h	00	à	14	h	00
	 •	Siloe	Pro	 Saint-Joseph	 samedi 3		 9	h	00	à	12	h	00

Grand jeu pour la Saint Jean Bosco aux Minimes samedi 3 à partir de 14 h 00
	 •	Messe	de	Saint	Jean	Bosco	avec	le	caté	XXL	 Notre-Dame	 dimanche 4 	 11	h	00

Du 5 au 9 février : semaine de formation pour les prêtres, diacres, laïcs en mission ecclésiale 
au Domaine Saint-Joseph

caleNdrier de JaNvier 2018 de l’eNseMble Paroissial

saiNte-aNNe - Notre-daMe - saiNt-JosePh

LA LETTRE DE PAUL A PHILEMON
“ Mieux qu’un esclave, un frère bien aimé ”

 seMaiNe de l’uNité des chrétieNs : grouPe œcuMéNique du 18 au 25 janvier

 

Le groupe œcuménique de la paroisse protestante de Lyon 
Ouest Change et des paroisses catholiques de Franche-
ville, Lyon 5éme, Sainte-Foy-lès-Lyon et Tassin la Demi-Lune 
organise un partage biblique inspiré par le thème de la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
 “ Le Seigneur est ma force et ma louange,
 Il est mon libérateur ”. (Exode 15, 2)
Echange en groupe sur le texte de Paul
Jeudi 25 janvier 2018 à 20 h 30 – salle sous l’église 
Saint-Luc 39 rue Cdt Charcot – Sainte-Foy-lès-Lyon
La célébration commune organisée par le CREL aura lieu 
le samedi 20 janvier 2018

• Pour les 15-22 ans, de 14 h 00 à 18 h 00 « Escape 
chain : déchaîne ta vie ! »
EGLISE du REVEIL 14 rue Richelieu 69100 VILLEURBANNE
10 minutes à pied du Métro A République et 2 minutes à 
pied de l’église Sainte-Thérèse
• Pour tous, de 17 h 00 à 18 h 00 : dialogue avec les 
représentants des EGLISES ORIENTALES
Eglise Sainte-Thérèse de Villeurbanne
132 rue Louis Becker 69100 VILLEURBANNE
• Pour tous, à 18 h 30 : LA CELEBRATION COMMUNE


