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ViVre le Carême Comme un Chemin de reConnaissanCe 

vie, c’est la marche qui donne sens 
à notre chemin, c’est la reconnais-
sance : aimé et se savoir aimé.
Vivre le Carême comme un chemin 
pour devenir un peu plus de mar-
cheurs touché par la beauté de la 
Création qui nous est confiée… 
par sa fragilité aussi… Soucieux de 
prendre soin de celles et ceux qui 
sont sur le bord du chemin… Tou-
chés par la vérité qui libère et relève.

Prière, jeûne et partage : chemin, 
vérité et vie, nous avons reçu pour 
apprendre à donner ; nous ne pou-
vons donner que ce que nous avons 
nous-mêmes reçu ; nous ne pouvons 
pas ne pas donner à ceux qui espè-
rent. Le chemin du Carême et celui 
de la rencontre et  de la réciprocité. 
Devant nous, le Christ, le Fils  relevé 
au matin de Pâques est devenu l’ho-
rizon de notre humanité. C’est lui 
qui tisse entre nous les liens de la 
solidarité.
Que ce temps du Carême déploie 
en chacun et entre nous les condi-
tions d’un développement humain et 
intégral, c’est-à-dire solidaire, Paci-
fique et confiant. 
Avec nos différences, tissons en-
semble une terre solidaire.

Père Bruno Marie DUFFÉ, 
secrétaire du dicastère de l’Eglise 

pour le développement 
humain et intégral du Vatican, 

ancien Aumonier 
du CCFD- terres solidaires 

(extrait de Vivre le Carême 2018 
revue du CCDF-Terre solidaire)

Évoquer le chemin, c’est ap-
peler  à “ sortir ” de chez soi 
pour “ ouvrir ” son regard vers 

celui, celle ce que nous ne connais-
sons pas encore.
Ouvrir la porte... Sortir... Consentir 
à la découverte et la rencontre.
Dessiner un chemin, c’est se mettre 
en marche, avec et vers l’autre, au 
pas lent -et parfois pesant- du quoti-
dien, avec la patience qui s’impo-
sent et l’espérance qui relève le défi, 
dans l’au-delà de toutes les pesan-
teurs.

Être en chemin… Être en avenir… 
Être en devenir… Et, dans la croisée 
de nos différences, tisser les liens 
d’une terre solidaire.
Il a dit : “ je suis le chemin. ” Je 
suis venu partager votre humanité, 
l’humanité  des chercheurs, de ceux 
qui marchent sans toujours savoir où 
les conduit la vie... de ceux qui re-
gardent au loin et de ceux qui ne 
parviennent plus à relever la tête… 
De ce qui sont “ sortis ”, contraint à 
l’exil ou libre de partir à la recherche 
d’une terre d’espérance.
Il a dit : “ je suis le chemin est la vé-
rité. ” Un chemin qui libère les capa-
cités, les initiatives, les talents et les 
promesses inscrites en tout homme, 
en tout enfant, en tous peuple et 
dans tous les peuples…
 Il a dit : “ je suis le chemin et la vé-
rité et la vie. ” Un chemin qui rend 
libre parce qu’il est un chemin inté-
rieur que nous pouvons faire, avec 
Lui ensemble : de l’approche au 
partage et du partage à l’amour. La 

Le Carême : 
40 jours pour ressourcer 
notre VIE SPIRITUELLE…

Vivre LE CARÊME 
 – qui débute cette année 
le MERCREDI des Cendres 

14 février – 
c’est se mettre en marche…

40 jours pour prier 
et mieux accueillir l’EVANGILE… 

Dans notre monde agité 
qui ne sait pas où il va, 
il est précieux d’écouter 

la PAROLE de VIE. 
Nous vous proposons 

chaque vendredi durant le Carême 
un partage d’Évangile 
du dimanche suivant, 

à l’aide des livrets de Carême 
édités par le diocèse.

Un seul lieu : Rendez-vous sous 
l’église Notre-Dame du Point-du-Jour 
20 rue des aqueducs LYON 5ème 

pensez au covoiturage !

Vendredi 16 février 
de 20 h 30 à 22 h 00
vendredi 23 février 

de 20 h 30 à 22 h 00
vendredi 2 mars 

de 20 h 30 à 22 h 00
vendredi 9 mars 

de 20 h 30 à 22 h 00

Attention exceptionnellement 
pas de partage biblique 

le vendredi 16 mars 
car soirée du pardon - réconciliation 

proposée pour tout le doyenné à 
l’église Saint-Luc 

de 18 h 00 à 20 h 00
vendredi 23 mars 

de 20 h 30 à 22 h 00
Les animateurs et l’EAP 
de l’ensemble paroissial 



EVENEMENT PAROISSIAL !
La  troupe Saint-Joseph des trois paroisses est heu-

reuse 
de vous présenter son spectacle

SAUCE AIGRE-DOUCE

le samedi 10 mars à 20 h 00 
et le dimanche 11 Mars à 15 h 30.

Dans la salle Dominique Savio, 
Institution Notre-Dame des Minimes ; 
65 rue des aqueducs 69005 Lyon

Le sujet : Clarissa organise une fête pour ses voisins de 
la paroisse, mais à mesure que le temps passe, personne 
ne l’a vue... 
Les paroissiens ont le verbe haut, ils échangent vacheries 
et coups de gueule, mais finalement tous se posent la 
même question : quel reflet du visage du Christ sommes-
nous les uns pour les autres ? 

Une quête sera faite pour la paroisse à l’issue du spec-
tacle
Attention : il n’y aura que deux représentations. 
Ne les manquez pas !

Save the dates * ! 
BRADERIE DU VALDOCCO 

samedi 17 et dimanche 18 mars 2018

Comme chaque année, 
la braderie au profit de l’association

 Le Valdocco Grand Lyon 
se tiendra le troisième week-end de mars,

samedi 17 de 9 h 00 à 18 h 00 
et dimanche 18 mars de 9 h 30 à 12 h 00, 
sous l’église de Sainte-Anne de Ménival, 

43 av. de Ménival à Lyon 5ème 
(entrée sur le parking de l’église, boulevard Eisen-

hower).

Cette manifestation annuelle permet de financer les pro-
jets du Valdocco Grand Lyon qui remplit des missions 
d’insertion professionnelle (ACIRPE), de protection de 
l’enfance (LAURENFANCE) et de prévention générale 
(Service Prévention/Médiation) et accompagne les en-
fants, adolescents et adultes dans leurs projets. Elle est 
organisée par les bénévoles, Amis du Valdocco Grand 
Lyon et l’encadrement avec les salariés en insertion 
d’ACIRPE. 

Nous avons besoin de bénévoles pour l’installation de 
la braderie (du 12 au 16 mars), pour la vente (le sa-
medi et le dimanche) et pour la désinstallation et le 
rangement (les 19 & 20 mars) : faites nous part de 
vos disponibilité sur braderie.valdocco@outlook.com. 
Si vous ne pouvez pas venir nous donner un coup de 
main, venez au moins comme acheteur faire de bonnes 
affaires à petits prix.
Contact : Marie-Cécile LACROIX ou Thérèse PIN.
* Save the dates ! Réservez les dates (sur votre agenda)

NB : il reste quelques possibilités de venir déposer vos 
dons aux dernières collectes de la saison dans la salle 
A de l’église Notre-Dame du Point-du-Jour (passez par 
le parking derrière l’église), les mardi de 9 h 30 à  
11 h 30, les 30/01, 06/02, 27/02 et 06/03 ainsi 
que les samedi de 10 h 00 à 12 h 00, les 27/01 et 
03/03.

retrospeCtiVe des Visites sur le site
www.paroisses-lyon5-tassin.fr

Bonjour à toutes et à tous (très macronien ça !) et 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Voici une petite rétrospective de la vie du site internet de 
notre paroisse sur 2017  :
•  7 890 visites 
•  4 853 visiteurs dont 62 % de nouveaux
•  39 964 pages vues

On note un vrai effet « newsletter » à partir de septembre 
avec des pics  par semaine alors que sur la première 
partie de l’année les visites sont plus lissées.

•  les visiteurs sont de Lyon (47%), Paris (16%), Tassin 
(8%), Francheville (2%)
•  la durée moyenne d’une visite est de 3 minutes avec 
en moyenne 5 pages vues par visite ce qui est pas mal
•  les pages les plus consultées sont :
  page d’accueil : 35%
  horaires : 18 %
  calendrier : 5 % 
  qui sommes nous : 4 %
  la passerelle : 3 %
•  enfin les périodes d’affluence sur le site : on en note 4 
qui sont dans l’ordre
  Noël et la période de l’avent  :
  472 visites du 17 au 23/12
  Pâques : 351 visites du 9 au 15/04
  Ascension : 240 visites du 21 au 27/05
  Toussaint : 216 visites du 29/10 au 4/11
  rentrée scolaire de septembre avec en moyenne 
  200 visites par semaine entre le 3 et le 23/09



Joies et peines 
du 7 au 26 janvier 2018

sont entrés dans la Communaute 
par le bapteme

Saint-Joseph
	 Aria Catherine GOUSSEAU-LEBLANC 

sont retournés à la maison du père

Notre-Dame
Paulette GIROUD née VOLLAND 90 ans Lyon 5 
Maurice GRAND 95 ans Lyon 9 
Nicole DENAVIT 97 ans Cormatin 
Jean COLIN 84 ans Lyon 5
Martial DE SILIPPIS 75 ans Lyon 5
Lucien LAFONTAINE 83 ans Lyon 5  
Jacques LESCARMONTIER 76 ans Lyon 5 
Patrice HAZARD 86 ans Lyon 5 
Odette PAQUIER 82 ans Lyon 5 

Sainte-Anne
Jean NICOD 88 ans Lyon 5  
Antonio ALBUQUERQUE 53 ans Lyon 5

 Saint-Joseph
Louis DURAND 102 ans Tassin 
Clotilde GRENIER 93 ans Tassin

Pour sa quête annuelle sur la voie publique :
samedi 3 et dimanche 4 mars 2018

Le Foyer Notre-Dame des Sans Abri a besoin de quê-
teurs sur le 5ème arrondissement aux sorties de messes 

(Saint-Irénée, Saint-Just, Notre-
Dame du Point-du-Jour,) 

mais aussi place du Point-
du-Jour et aux abords des 
grandes surfaces de 
notre quartier.

Pour organiser au 
mieux la quête en 
fonction de vos dis-
ponibilités, vous pou-
vez vous inscrire par 

téléphone ou par mail à Hervé FIALIP 
06 84 18 58 78
ou famillefialip@wanadoo.fr
D’avance merci pour votre implication.

La communauté est comme un tissu qui s’élabore,
un tissu dont je ne sais pas ce qu’il sera ,
mais qui, autour de nous, peu à peu se tisse
sans modèle ni dessin savant.

Dans ce tissu, je peux être un fil,
un trait de couleur …
Bleu profond ? Rouge écrasant,
ou bien le fil de lin gris ?
Cette troisième couleur, au dire des tisserands,
est la plus importante :
le gris neutre de tous les jours,
celui qui fait chanter le bleu profond
et le rouge éclatant,
celui qui est porteur d’harmonie.

N’avoir que ma propre couleur, et de cela me réjouir,
pour qu’elle apporte la joie et non la rivalité,
comme si moi, bleu, j’étais l’ennemi du vert,
comme si j’étais, moi, ton adversaire !

Et ceux qui ne peuvent
ou ne veulent pas entrer avec nous dans l’ouvrage ?
Irai-je, les précédant, leur faire place
pour qu’ils viennent librement,
de leur propres couleurs,
se mêler au dessin ?

Il y a une place pour tous,
et chaque fil vient apporter une continuité :
non seulement ceux qui sont à l’origine du travail
ont été tendus d’un support à l’autre,
mais chaque fil.

Un fil vient à rompre, aussitôt le travail arrête
et les mains patientes de tous les tisserands
s’appliquent à le renouer.
Chaque fil, même le plus lumineux, peut disparaître
tissé sous les autres ;
il est cependant là, non loin, 
même si notre œil ne le perçoit plus …

Maintenant, c’est au tour du mien 
d’être lancé à travers la chaîne.
Quand son trait aura cessé d’être visible,
alors toute l’harmonie apparaîtra,
harmonie de ma nuance mêlée à toutes les autres qui 
l’accompagnent,
jusqu’à ce qu’elle disparaisse.

Je ne sais ce qu’il adviendra de ce tissu,
le saurai-je jamais ?

Un tisserand de Finlande

La	paraboLe	du	Tisserand



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

 • Accueil fraternel Notre-Dame mardi 6 9 h 30 à 11 h 30
 • Formation biblique « Le livre de la Genèse » Notre-Dame mardi 6  14 h 30
 • Groupe Amitié Secours Catholique Notre-Dame jeudi 8  14 h 30
 • Goûtons la Parole Notre-Dame jeudi 8 20 h 15
 • Formation biblique « Le livre de la Genèse » Notre-Dame jeudi 8 20 h 30
 • Répétition théâtre Notre-Dame vendredi 9 20 h 00 à 22 h 00

Vacances scolaires du samedi 10 au dimanche 25 février
 • Ménage église Sainte-Anne Sainte-Anne samedi 10 9 h 00 à 12 h 00
 • 2ème étape de baptême d’enfants en âge scolaire Notre-Dame samedi 10 14 h 00 à 17 h 00

Dimanche 11 février : dimanche de la Santé
 • Ménage église Saint-Joseph Saint-Joseph mercredi 14  14 h 00
 • Mercredi des Cendres, messe : Sainte-Anne mercredi 14 15 h 00
  Saint-Joseph mercredi 14 18 h 00
  Notre-Dame mercredi14 20 h 30

Quête impérée pour la formation des séminaristes :
dimanche 18 février (1er dimanche de Carême)

 • Comité Passerelle Notre-Dame mercredi 21 10 h 00
 • Foi et Lumière  Notre-Dame samedi 24 11 h 00 à 18 h 00
 • Conseil Œcuménique Saint-Joseph lundi 26 20 h 30
 • Accueil fraternel Notre-Dame mardi 27 9 h 30 à 11 h 30
 • Bilan de la Saint-Jean Bosco Notre-Dame mercredi 28 20 h30
 • M C R (2) Notre-Dame jeudi 1er mars 14 h 30
 • Répétition théâtre Notre-Dame vendredi 2 20 h 00 à 22 h 00
 • Siloé Pro  Saint-Joseph samedi 3 9 h 00 à 12 h 00 
 • Collecte pour la braderie Notre-Dame samedi 3 10 h 00 à 12 h 00
 • Caté XXL  Minimes dimanche 4 9 h 00 à 10 h 45
 • Dimanche des fiancés Notre-Dame dimanche 4 9 h 15 à 15 h 00
 • Préparation des baptêmes (1) Notre-Dame lundi 5 20 h 30

CaLendrier de février 2018 de L’ensembLe paroissiaL

sainte-anne - notre-dame - saint-Joseph

permanenCes pendant 
Les vaCanCes sCoLaires

(prêtres)

Sainte-Anne de Ménival 
Mercredi  17 h 00 à 18 h 30  
Notre-Dame du Point-du-Jour
Mardi  17 h 00 à 18 h 30
Saint-Joseph de la Demi-Lune 
Jeudi   17 h 00 à 18 h 30

les n° de téléphone ou mails des prêtres
Pierre Verger : 04 78 25 27 03
  pierre.verger.sdb@gmail.com
Pascal Harmel :  pascal.harmel@orange.fr
José-Antonio Martinez : 12pijamas2015@gmail.com
Charles Mwandundu :  mwarocharles@yahoo.com

Messes du dimanche

 samedi dimanche
 Notre-Dame -------------------------  11 h 00
 du Point-du-Jour --------------------------  18 h 30
   pas de messe à 18 h 30
  pendant les vacances
 Sainte-Anne  9 h 30
 de Ménival 
 Saint-Joseph 18 h 00  10 h 30 
 de la Demi-Lune            

Messes en semaine

Notre-Dame du Point-du-Jour mardi 8 h 00
Sainte-Anne de Ménival  mercredi 8 h 00
Saint-Joseph de la Demi-Lune jeudi 8 h 00
  précédée de la prière des laudes à 7 h 40

ouverte à tous


