La

Mars 2018
n°146

Site internet de l’ensemble paroissial : www.3paroisses-lyon5-tassin.fr
adresse mail : paroissendpj69@gmail.com
Sainte-Anne de Ménival
43 avenue de Ménival
69005 Lyon
Tél. 04 78 25 15 26

En
ial
se m
ble Paroiss
Sainte-Anne de Ménival
Notre-Dame du Point-du-Jour
Saint-Joseph de la Demi-Lune

Pour

une

Eglise

verte

Notre-Dame du Point-du-Jour
20 rue des Aqueducs
69005 Lyon
Tél. 04 78 25 27 03

!

Laissons-nous

L

es sondages montrent que la
majorité de ceux qui se disent
chrétiens se sentent concernés
par « la conversion écologique » 1.
Réjouissons-nous !
Comprendre pourquoi les feuilles
des arbres sont vertes peut nous aider à entrer dans une dynamique de
conversion.
La lumière solaire est blanche. Si
elle est réfléchie dans son entier, elle
est blanche.
Nous devrions donc baigner dans
un paysage visuellement d’une pureté clinique.
Ce n’est pas le cas car chaque matériau absorbe ou transforme des
parts de la lumière en un autre
rayonnement. Seules les longueurs
d’ondes restantes sont réfléchies et
perçues par nos yeux. Le hêtre ou
l’épicéa absorbent la lumière, mais
pas en entier. La chlorophylle a une
particularité : elle absorbe la majeure partie du spectre lumineux
sauf le vert. Cette faille explique que
presque tous les végétaux paraissent
verts. 2
Si j’ai bien compris, pour que
l’Eglise soit verte, il conviendrait que
les chrétiens n’absorbent pas pour
eux-mêmes tout le spectre de la LUMIERE DU CHRIST. Ils laisseraient
réfléchir une partie de ce message
pour d’autres. La photosynthèse
serait cette capacité à absorber les
gaz polluants (mauvais esprit, pessimisme, aquoibonite, …) pour le
transformer en souffle vital. Chacun selon son espèce apporterait

Saint-Joseph de la Demi-Lune
2 bis avenue de la République
69160 Tassin la Demi-Lune
Tél. 04 78 34 14 28

réconcilier
avec Dieu
Cette ,
l’ensemble paroissial
nous propose :
CÉLÉBRATION DU PARDON
en doyenné

sa contribution à cet immense travail de désintoxication du monde
et réfléchirait sa couleur singulière.
Le vert de l’espérance, le rouge de
l’amour, le jaune de la joie…
Le Christ n’est-il pas notre modèle
quand, sur la croix, il saisit le péché
du monde et le restaure en pardon,
en amour libérateur. Dans la « faille
» de sa mort, il réfléchit la beauté du
visage de Dieu.
Il me semblait bien que l’écologie
était autre chose que le tri des déchets… !
Bon chemin vers Pâques, vos rameaux verts à la main !
Pascal Harmel
SDB vicaire
de l’ensemble paroissial
1

La Croix du 15 septembre 2017
La vie secrète des arbres Peter Wohlleben Edition les Arènes 2015 page 238

2

vendredi 16 mars
à l’église Saint-Luc
de 18 h 00 à 22 h 00
Sacrement de réconciliation
avec prêtres
ou échange avec laïcs
Célébration communautaire
du pardon
•••••
en paroisse

Mercredi 21 mars
à 15 h 00
Saint-Joseph de la Demi-Lune.
Méditation prière
Sacrement de réconciliation
avec prêtres
Permanence de réconciliation
avec présence des 3 prêtres
•
		
•
		
•
		
		
		

entre 17 h 00 et 18 h 30 :
mardi 20 mars
à l’oratoire du Point-du-Jour
mercredi 21 mars
à Sainte-Anne de Ménival.
Jeudi 22 mars
à Saint-Joseph de la Demi-Lune.
Sacrement de réconciliation
avec un prêtre

et chaque samedi
entre 10 h 30 et 11 h 30
à l’oratoire du Point-du-Jour

Lourdes 2018

“ Faites tout ce qu’il vous dira ”
malade ou handicapée qui souhaiterait réaliser ce pèlerinage,
• ou si vous êtes disponible pour venir accompagner ces personnes dans
leur démarche en tant que brancardier ou hospitalière pour accomplir
au mieux cette tâche qui nous permet de partager des moments d’une
grande richesse avec des personnes
qui nous donnent souvent de magnifiques témoignages d’humanité et
de foi.

Tel est le thème du prochain pèlerinage diocésain à Lourdes,
qui aura lieu du lundi 4 juin au samedi 9 juin 2018,
et sera présidé par le cardinal Philippe Barbarin.
Les inscriptions seront ouvertes du
12 mars au 22 avril.
Lourdes, c’est rencontrer Marie et,
en suivant Bernadette,
vivre les démarches de pèlerinage :
« boire et se laver à la source ».
Lourdes, c’est un évènement que
nous partageons à 2500 personnes
du Diocèse de Lyon. Parmi nous il y
a environ 400 personnes malades
ou handicapées qui sont accompagnées et entourées pendant 6 jours
par des bénévoles appartenant à
l’Hospitalité Lyonnaise Notre-Dame
de Lourdes.

Contacts :
Direction diocésaine
des pèlerinages :
pelerinages@lyon.catholique.fr
tél. 04 78 81 48 20
Ces bénévoles sont, soit sans qualification particulière, soit professionnels du monde de la santé.
Contactez-nous :
• si vous connaissez une personne

Sur notre ensemble paroissial :
Claire & Charles VEROT
04 78 36 45 20 – 06 16 04 54 75
Jean-Paul PARET
06 36 23 88 37

Les conférences de Carême
Chaque dimanche de Carême à 15 h 30 à la Basilique de Fourvière.
(place de Fourvière)
À l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, les
conférences de carême auront pour thème :
“ Heureux les artisans de paix ! ” (Mt 5,9)
Elles seront assurées en mars :
le 4 mars par Madame Françoise Keller
conseillère en Communication Non Violente (construire la paix jour
après jour en couple, en famille, au travail, dans nos quartiers),
le 11 mars par Monsieur Jean-Dominique Durand,
professeur des universités : des chrétiens œuvrent pour la paix,
l’exemple de la communauté Sant’Egidio,
le 18 mars par Sa Béatitude Louis Raphaël Sako,
patriarche de l’Eglise chaldéenne (Bagdad, Irak) : comment être artisan de
paix dans un pays en guerre.
le 25 mars le Père Bruno-Marie Duffé,
secrétaire du dicastère pour la promotion du développement humain intégral au Vatican : considérer la personne humaine dans son intégralité, une manière de travailler à la paix.
Participation libre aux frais
rediffusion sur RCF le même jour à 17 h 00
(Office des Vêpres à 16 h 45 sur place et messe
à 17 h 30 pour ceux qui le désirent)

2018

Le diocèse de Lyon
appelle tous les fidèles
au DON nécessaire
au Denier de l’Eglise.
Prêtres et laïcs de notre diocèse
et de nos paroisses font vivre
chaque jour cette triple mission :
Annoncer, Célébrer, Servir.
Soutenons-les dans cette tâche par
la prière...
Mais aussi par notre
participation concrète
à la collecte du Denier,
seul moyen pour
faire vivre nos prêtres.
Pour donner,
rendez vous sur le site :
donnons-lyon.catholique.fr

EVENEMENT PAROISSIAL !
La troupe Saint Joseph des trois paroisses
est heureuse 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 ?
Participation libre
Attention :
il n’y aura que deux représentations. Ne les manquez pas !

L es E tats G énéraux
Chers frères et sœurs,
Nous sommes entrés dans les Etats Généraux de la
Bioéthique qui se déroulent du 18 janvier au 7 juillet
2018. Nous sommes tous invités à y prendre part. C’est
une occasion qui nous est offerte pour écouter et mieux
comprendre la société dans laquelle nous vivons et pour
témoigner humblement auprès de nos concitoyens de la
beauté de la vie humaine et du chemin de liberté que nous
ouvre le Christ.
Le site du diocèse (www.lyon.catholique.fr) propose les outils nécessaires pour que chacun puisse participer au débat
ouvert jusqu’à fin avril 2018 sur le site national des Etats
Généraux de la Bioéthique.
• Une vidéo de Mgr Gobilliard.
• Les neuf thèmes des Etats Généraux [. Cellules souches
et recherche sur l’embryon ; Examens génétiques et médecine génomique ; Dons et transplantations d’organes ;
Neurosciences ; Données de santé ; Intelligence et robotisation ; Santé et environnement ; Procréation et société ;
Prise en charge de la fin de vie.]
• Des introductions aux thèmes.
• Ce qu’en dit l’Eglise : douze fiches de la Conférence
des Evêques de France : Interactions biologie-psychisme...;
Intelligence artificielle ; Diagnostic (dépistage) prénatal ;
Don d’organes ; Fin de vie... l’embryon humain.
• Des débats publics sont organisés dans la région. Mgr
Gobilliard et Bruno Bonnell, député du Rhône, débattront sur
le thème « Quels choix éthiques pour vivre en société » le 14
mars à 20 h 00 lors d’une soirée organisée par l’Antenne
Sociale à l’espace Saint-Ignace, 20 rue Sala, Lyon 2ème.

de la

B ioéthique

Une rencontre à l’Université Catholique de Lyon mercredi
18 avril 2018 à 20 h 30 autour de Mgr Pierre d’Ornellas,
archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail bioéthique de la Conférence des Evêques de France,
avec le P. Thierry Magnin, recteur de l’UCLy et quelques
autres experts. Amphithéâtre Mérieux Campus Saint-Paul,
10 place des Archives, Lyon 2ème, amphithéâtre Mérieux.
C’est une bonne occasion pour nous de réfléchir à ce que
la Révélation chrétienne, dans les Ecritures et l’enseignement de l’Eglise, nous transmet et de savoir le présenter à
d’autres quand la société nous y invite. Je pense à une belle
expression du Pape Paul VI dans son Encyclique Ecclesiam
suam : « L’Eglise se fait conversation » (n° 67).
Souhaitons-nous les uns les autres un beau chemin de carême, vers la lumière de Pâques.
+ Philippe card. Barbarin - Père Emmanuel Gobilliard
En ligne
Tout le monde peut apporter sa contribution en s’inscrivant
sur le site des États Généraux de la Bioéthique :
www.etatsgenerauxdelabioethique.fr.
accessible à tous, permet à chacun de s’informer sur l’ensemble des sujets abordés mais aussi d’exprimer sa propre
opinion sur les thématiques en votant, en likant des arguments ou en proposant ses propres convictions, en participant aux rencontres publiques.
Plus d’une centaine de rencontres sont menées en région
jusqu’en avril 2018. Chaque débat fera l’objet d’une synthèse qui sera transmise au CCNE (Comité Consultatif National d’Ethique).

Horaires

de la

Semaine Sainte

Jeudi Saint 29 mars
18 h 00 : Sainte-Anne avec le caté
18 h 00 : Saint-Joseph
20 h 30 : Notre-Dame
Vendredi Saint 30 mars
15 h 00 : Chemin de Croix à Sainte-Anne
18 h 00 : Chemin de Croix avec le caté
à Saint-Joseph
18 h 30 : Célébration de la Passion à
Notre-Dame
Samedi Saint 31 mars
21 h 00 : Veillée Pascale avec baptêmes à
Saint-Joseph
Jour de Pâques – Dimanche 1er avril
10 h 30 : Sainte-Anne
10 h 30 : Notre-Dame avec baptême
d’enfants en âge scolaire
10 h 30 : Saint-Joseph avec baptêmes

Permanences

hors vacances scolaires

Pas de permanences les jours fériés
Sainte-Anne de Ménival
Mercredi
10 h 00 à 11 h 30
Jeudi
17 h 00 à 18 h 30
Samedi
10 h 00 à 11 h 30
Notre-Dame du Point-du-Jour
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
		
9 h 30 à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30
Mardi,
9 h 30 à 11 h 30 et 14 h 30 à 19 h 00
Samedi
10 h 00 à 11 h 30
Saint-Joseph de la Demi-Lune
Lundi, mardi, mercredi
		
9 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 30
Jeudi et vendredi
9 h 30 à 11 h 30
Samedi
10 h 00 à 11 h 30

Permanences

des prêtres

Sainte-Anne de Ménival
Mercredi
17 h 00 à 18 h 30
Notre-Dame du Point-du-Jour
Mardi
17 h 00 à 19 h 00
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

Le Sacrement

de l’Onction des

Malades

sera donné au cours de
la Célébration Eucharistique
du dimanche 11 mars 2018
à l’église Saint-Joseph à 10 h 30
pour les 3 paroisses.
Un temps nécessaire de préparation
est prévu dès 9 h 45, à l’église.
Vous êtes tous invités à en parler autour de vous,
auprès des personnes âgées, ou malades.
Ce sacrement - reçu en pleine conscienceaide à poursuivre une route difficile en procurant la
Force issue de notre Dieu bienveillant qui ne cesse de
nous prodiguer sa Tendresse.
Merci de faire connaître dans
les différents lieux d’accueil des paroisses
les noms, adresses et téléphones
des personnes intéressées, et de contacter :
soit : Jacqueline JOMAIN, tél : 06 07 55 82 95
soit : Bernadette VIGNIER, tél : 04 78 25 06 81 ou
06 78 67 89 26.
Pour les personnes souhaitant recevoir ce Sacrement :
l’équipe du SEM
(service de l’Evangile auprès des malades)
vous propose une visite soit le 9 soit le 10 mars.
D’aimables conducteurs se proposent d’aller vous
chercher à votre domicile pour la Célébration.

Les Maudits gones présentent

Le père

de Florian Zeller
Jeudi 22 mars 2018 à 20 h 30
Amour Sans Frontière organise
UNE GRANDE SOIREE THEATRALE
Une pièce d’une clarté surprenante et d’une profonde
humanité. Elle est, selon The Guardian,
« la pièce la plus acclamée de la décennie »....
Maison du Peuple
4 place Jean Jaurès 69310 Pierre-Bénite
Parking gratuit
Prix de la place : 20 euros
Au profit du projet urgent de construction d’une école
de brousse de 4 classes à Kemerida au TOGO
Vous pouvez réserver vos places au siège
de l’association,
2bis avenue de la République à Tassin-la-Demi-Lune
Tel : 04 78 34 53 20
asf.asso.humanitaire@orange.fr

Fraternité
Besoin de rencontre
dans un climat d’écoute fraternelle,
venez passer un moment
à l’accueil de la Paroisse Notre-Dame
le mardi entre 9 h 30 et 11 h 30.
Vous ressentez le besoin de partager vos soucis mais
aussi vos joies. Vous êtes prêts aussi à entendre et partager ce que les autres ont d’important à nous confier.
Notre souci : vivre un temps de fraternité autour d’un
café, faire des rencontres, des connaissances à
un moment de la semaine où vous vous rendez au
marché, où vous avez rendez-vous avec le Secours
Catholique, où vous faites une démarche auprès de la
paroisse, ou bien encore, tout simplement parce que
vous passez devant l’église Notre-Dame.
Quelles que soient vos convictions,
vos questionnements,
nous serons heureux de vous accueillir
en toute simplicité.
A mardi prochain (*)
(*) le « café » est ouvert tous les mardis de 9 h 30 à
11 h 30 dans la grande salle près de l’accueil sauf les
mardis de vacances.

Joies

et

Peines

du 30 janvier au 20 février 2018

Sont

entrés dans la communaute
par le bapteme

Sainte-Anne
Lucien COQUARD SERMET

Sont

retournés à la maison du père

Notre-Dame
Dominique BERNARD (née HOUDART)
		
72 ans Lyon 5
Emilienne VIDAL (née FRAO)
89 ans Lyon 5
Philippe DI-FEDE

Sainte-Anne
89 ans Lyon 5

Saint-Joseph
Henri CASADO
87 ans
Odette PAPILLON
87 ans
Evelyne JACQUET
93 ans
Maxime SALVIA
94 ans
Marie-Thérèse NONNATO
55 ans
Marguerite CHERMETTE (née OBERT)
		
92 ans

Lyon 5
Tassin
Tassin
Tassin
Tassin
Tassin

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 mars 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 avenue de Ménival à Lyon 5ème
(entrée sur le parking de l’église,
boulevard Eisenhower).
Cette manifestation annuelle permet de financer les
projets 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 enfants, 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 samedi 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 mardis de 9 h 30 à
11 h 30, les 30/01, 06/02, 27/02 et 06/03 ainsi que
les samedis de 10 h 00 à 12 h 00, les 27/01 et 03/03.

Ménage

de l’église

Notre-Dame

On compte sur chacun pour aider à nettoyer et rendre
belle notre église pour Pâques
le jeudi 29 mars à partir de 9 h 00
Merci de vous joindre fraternellement à l’équipe qui a
besoin de votre aide
Un café vous sera offert …

Calendrier de mars 2018 de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne - Notre-Dame - Saint-Joseph
• Caté XXL
Minimes
dimanche 4
• Dimanche des Fiancés
Notre-Dame
dimanche 4
• MCR Ainés
Notre-Dame
lundi 5
• Rencontre des salésiens coopérateurs
Saint-Joseph
lundi 5
• Préparation des baptêmes (1)
Notre-Dame
lundi 5
• Formation biblique « Le livre de la Genèse »
Notre-Dame
mardi 6
• Préparation de la Semaine Sainte
Saint-Joseph
mercredi 7
• Réunion du SEM
(Service Evangélique des Malades)
Notre-Dame
jeudi 8
• Formation biblique « Le livre de la Genèse »
Notre-Dame
jeudi 8
• Partage de l’Évangile
Notre-Dame
vendredi 9
• Appel au baptême des collégiens et lycéens
du diocèse
Notre-Dame
samedi 10
• Pièce « Sauce Aigre-Douce » présentée par la
troupe Saint-Joseph des trois paroisses
Minimes
samedi 10
• Onction des malades
Saint-Joseph
dimanche 11
• Pièce « Sauce Aigre-Douce » présentée par la
troupe Saint-Joseph des trois paroisses
Minimes
dimanche 11
• Goûtons la Parole
Notre-Dame
jeudi 15
Retraite Profession de Foi à la Neylière le vendredi 16 mars
• Soirée du Pardon
Saint-Luc
vendredi 16
• Braderie du Valdocco
Sainte-Anne
samedi 17
• Samedi de Saint-Jo
Saint-Joseph
samedi 17
• Messe des Jeunes
Saint-Joseph
samedi 17
• Braderie du Valdocco
Sainte-Anne
dimanche 18
Dimanche du CCFD dimanche 18
• Préparation des baptêmes (2)
Notre-Dame
lundi 19
• Comité Passerelle
Notre-Dame
mardi 20
• Célébration communautaire du Pardon
Saint-Joseph
mercredi 21
• EAP
Saint-Joseph
mercredi 21
• Partage de l’Évangile
Notre-Dame
vendredi 23
• Foi et Lumière
Notre-Dame
samedi 24
ème
• 3 étape de baptême d’enfants en âge scolaire Notre-Dame
samedi 24
Changement d’heure. Passage à l’heure d’été dimanche 25
• Ménage de l’église Sainte-Anne
Sainte-Anne
dimanche 25
• Ménage de l’église Saint-Joseph
Saint-Joseph
mercredi 28
• Messe Christmale
Saint-Nizier
mercredi 28
• Ménage de l’église Notre-Dame
Notre-Dame
jeudi 29
• Réunion du SEM
(Service Evangélique des Malades)
Notre-Dame
mardi 3 avril
• MCR 2
Notre-Dame
jeudi 5 avril
• Goûtons la Parole
Notre-Dame
jeudi 5 avril

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
de Ménival
-----------------------9 h 30
Saint-Joseph		18 h 00
10 h 30
de la Demi-Lune

9 h 00 à 10 h 45
9 h 15 à 15 h 00
14 h 30
19 h 00
20 h 30
14 h 30
20 h 30
14 h 00
20 h 30
20 h 30
9 h 00 à 20 h 00
20 h 00
10 h 30
15 h 30
20 h 15
18 h 00 à 22 h 00
9 h 00 à 18 h 00
9 h 45 à 13 h 30
18 h 00
9 h 30 à 12 h 00
20 h 30
14 h 30
15 h 00
20 h 30
20 h 30
11 h 00 à 18 h 00
14 h 00 à 17 h 00
14 h 00 à 17 h 00
14 h 00
18 h 30
09 h 00
16 h 00 à 18 h 00
14 h 30
20 h 15

Messes en semaine
précédées de la prière des laudes à 7 h 40
ouverte à tous
Notre-Dame du Point-du-Jour
Sainte-Anne de Ménival
Saint-Joseph de la Demi-Lune
		

mardi 8 h 00
mercredi 8 h 00
jeudi 8 h 00

