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La Prière d’un SanS-PaPierS 
manifestent à l’endroit du Christ 
livré à la violence, l’injustice, les 
atrocités, les moqueries, la trahison, 
le rejet… Mais en même temps, ce 
chemin de croix de notre Seigneur 
me faisait penser, de manière symé-
trique, au chemin de croix que vivent 
des nombreux immigrés qui arrivent 
chez nous. Frères et sœurs, à tra-
vers, le désert, la mer, les intempé-
ries et dangers de tous genres, c’est 
un véritable calvaire qu’ils vivent et 
en arrivant chez nous, ils aspirent, 
eux aussi, à un peu de résurrection, 
un peu de vie nouvelle... 
En tant que chrétiens, il nous devient 
impossible de penser au chemin de 
croix du Christ sans penser à celui 
des hommes et femmes de notre 
temps. En Luc 23-28, le Christ est 
surprenant et choquant. Devant les 
femmes toutes compatissantes de sa 
souffrance, le Christ est sans com-
plaisance : “ Filles de Jérusalem, ne 
pleurez pas sur moi ; mais pleurez sur 
vous et sur vos enfants ” ! Je pense 
qu’aujourd’hui encore, le Christ nous 
aurait répété les mêmes paroles : ne 
compatissez pas à ma souffrance 
mais à celles des hommes, femmes 
et enfants qui souffrent autour de 
vous ! Compatissez à la souffrance 
des immigrés, des sans abris…
Pour clore mon propos, voici en 12 
mots, ce que demande un “ sans- 
papiers “ à Dieu dans sa prière : 
accueil, tolérance, compréhension, 
paix, solidarité, reconnaissance, 
justice, partage, compassion, frater-
nité, sécurité, joie.  
Que notre joie pascale soit conta-
gieuse !

 Père José Antonio Martinez, sdb

Chers amis de notre en-
semble paroissial, qu’il me 
soit permis de vous adresser 

ici mes salutations cordiales et mes 
vœux les meilleurs à l’occasion de 
ces festivités pascales. Le Christ res-
suscité nous appelle à devenir ses 
missionnaires dans l’aujourd’hui. 
Il nous associe à sa vie et devient 
pour nous, gage de l’espérance et 
source de vie nouvelle. 
Mais cette vie nouvelle, qui trans-
figure notre existence et inonde de 
joie nos cœurs, est aussi une énergie 
puissante qui nous enracine dans la 
charité et nous engage dans la so-
ciété pour plus de justice et d’éga-
lité. La lumière de la Résurrection ne 
doit pas nous éblouir simplement. 
Elle doit surtout nous éclairer, nous 
permettre d’élargir notre champ au-
dio-visuel pour “ voir et entendre 
” autour de nous les cris du plus 
pauvre, du plus faible et vulnérable, 
des sans paroles, des exclus et des 
laissés-pour-compte. Aujourd’hui 
comme chrétiens, disciples de celui-
là même qui a donné sa vie pour 
les autres, nous ne pouvons pas ne 
pas nous laisser bousculer par des 
situations de détresse que vivent nos 
frères et sœurs immigrés qui arrivent 
en Europe pour chercher sécurité 
et paix. Rappelons-nous que la fête 
de Pâques actualise dans nos vies, 
la Résurrection du Christ offrant sa 
propre vie par amour pour tous les 
hommes sans distinction de races, ni 
de langues ou nationalités. 
Pendant la Semaine Sainte, nous 
avons eu l’occasion de méditer sur 
le chemin de croix du Christ. Et j’ai 
été particulièrement touché par la 
compassion que tous les chrétiens 

Subito torino !  
130 jeunes et chefs scouts de 
France, du groupe Point-du-Jour 
Ménival, partent en pélerinage 
sur les pas de Don Bosco à Turin 
entre le 10 et le 13 mai 2018 pour 
l’Ascension : l’occasion pour ces 
jeunes et jeunes adultes de décou-
vrir la maison d’enfance de Jean 
Bosco sur ce site où des jeunes du 
monde entier se rendent au Colle 
(Coline) Don Bosco renommé par 
le pape Jean-Paul II en 1988 :  
“ La colline des Béatitudes des 
jeunes ”. L’occasion à Turin même 
de visiter  l’œuvre qu’a fondée 
Don Bosco au cœur de la cité, le 
premier “ Valdocco ” sur la terre 
de ce Saint, Père et maître de la 
jeunesse. Quand Don Bosco et 
Baden-Powel se rencontrent ! 

Si vous voulez soutenir les jeunes 
et jeunes chefs pour vivre ce temps 
fort de scoutisme, vos dons sont 
les bienvenus par chèque :

à l’ordre de SGDF
 l’adresse de  du trésorier du 
groupe Jacques Champalle 

11 avenue Vincent Serre
69160 Tassin

Le groupe scouts de France 
Point-du-Jour/ Ménival

Père Pierre VERGER 
aumônier du groupe



GrouPe “ LouanGe ”
 Qui sommes-nous ?
 Au sein de notre ensemble paroissial un chœur vibre ! 
Un nouveau groupe, une chorale est née. Basé à Saint-
Joseph de la Demi-Lune où il répète chaque mardi 
dans la maison paroissiale à 19 heures, le groupe « 
Louange » veut apporter sa pierre de contribution à 
la vie de notre ensemble paroissial à travers l’exulta-
tion des merveilles que le Seigneur ne cesse de réaliser 
dans nos vies. Depuis 3 ans, le groupe participe avec 
enthousiasme non seulement à l’animation des messes 
dans nos églises mais aussi des mariages et des bap-
têmes.
 Pour la petite histoire, il sied de rappeler que le 
groupe a vu le jour il y a trois ans sous l’impulsion 
du Père Jean-Claude KAZADI soucieux de susciter une 
plus grande participation des paroissiens issus de tous 
horizons. Il sensibilise alors quelques chrétiens autour 
de ce projet avec cette conviction inspirée de Colos-
siens 3, 16 telle que reformulée par Saint-Augustin :  
“ Bien chanter c’est prier deux fois ! ” car, dit-il, le chant 
ne permet pas seulement de prier avec la tête mais 
aussi avec l’âme, le cœur, et le corps tout entier.

 Pour répondre à cet idéal du « bien chanter pour 
bien prier », le groupe bénéficie des loyaux services 
de Jean-Baptiste Mayet sur le plan musical. Pour clore 
ce propos, le groupe lance un vibrant appel à tous 
les paroissiens qui veulent participer à la vie de notre 
ensemble paroissial par le chant. Rejoignez-nous, il y a 
de la place pour tout le monde.

Contacts : Victorine TIENTCHEU        
 06 99 15 38 41

Marie-Reine KOKODOKO  
07 58 55 95 48  

E-mail : choralelalouange@gmail.com 

JoieS et PeineS 
du 30 janvier au 20 février  2018

Sont retournéS à La maiSon du Père

Notre-Dame
Raymonde BOBBATO (née BOURGEOIS) 
  96 ans Lyon 5
Charlotte PERNOT 86 ans Lyon 5
Renée BRIVET 92 ans Ste Foy
Hortense GARCIA (née YBARS) 81 ans Lyon 5
Gabrielle GIROUD

Saint-Joseph
Henriette PERSON  79 ans Lyon 5
Geneviève MORA 69 ans Lyon 9
Sylviane MASSONI (née HENRI) 56 ans Pomeys

L’EGLISE AU SERVICE DE TOUS
LA COLLECTE DU DENIER 2018 EST LANCÉE !

Donnez aux prêtres et aux salariés du diocèse 
les moyens de vivre et d’agir.

Prêtres (en activité ou à la retraite) et laïcs salariés sont 
rémunérés par le Denier de l’Église, qui finance aussi la 
formation des séminaristes… et la seule source du Denier, 
c’est votre générosité !

Grâce à votre don au Denier, les prêtres et les 
laïcs ont les moyens d’accompagner tous ceux 
qui le souhaitent : célébration de la messe, éveil à la 
foi, préparation aux sacrements, visites et assistance aux 
personnes âgées, malades ou démunies… 

Vous l’aurez compris, sans votre soutien, 
l’Église n’aurait pas les ressources financières 
pour accomplir sa mission !

En ce mois de mars, nous lançons la collecte du Denier 
pour 2018 : la mobilisation de tous est primordiale alors 
que la famille des donateurs est, année après année, un 
peu moins nombreuse… 
Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ? 
Retrouvez toutes les informations dans les tracts mis à dis-
position dans les églises. N’hésitez pas à le partager afin 
que le plus grand nombre soit sensibilisé à l’importance 
de donner au Denier. Chaque don, même modeste, est 
précieux.

Comment faire un don ?

Remettez à la paroisse le coupon du tract denier accom-
pagné de votre don par chèque. 

Vous pouvez aussi donner en ligne sur le site 
www.donnonsaudenier-lyon.fr 

Un grand merci pour votre contribution ! 



Prière Pour PréParer 
La fête deS 22 et 23 Juin 2018

“ Vous êtes mes amis ”  (Jean 15, 14)
Les 22 et 23 juin 2018 nous vivrons ensemble un 
grand temps fort diocésain au Palais des sports de 
Gerland. Vendredi 22 juin à 20 h 00 débutera la 
veillée baptismale, suivie d’un concert pour tous 
autour des jeunes. Samedi matin 23 juin, 5 prêtres 
seront ordonnés ainsi que 5 diacres en vue du sacer-
doce !

Seigneur Jésus, la veille de ta Passion,
tu dis à tes Apôtres : “ Vous êtes mes amis ”.
Le pape François invite l’Église entière à prier pour le 
Synode d’octobre qui portera sur “ les jeunes, la foi 
et le discernement des vocations ”.
Nous te confions la grande “ fête de famille ” que 
notre diocèse vivra en juin, à Gerland, pour préparer 
cet événement.

Regarde et bénis les jeunes qui vont renaître par le 
sacrement du baptême et accueillir la force de l’Es-
prit-Saint dans la confirmation.
Que le Pain Vivant descendu du ciel soit leur nourri-
ture et les garde fidèles à ton amour.

Nous rendons grâce pour ceux qui ont répondu à ton 
appel et qui vont être ordonnés diacres et prêtres.
Quelle mission ils reçoivent !
Leur vie tout entière sera de servir en ton nom
et, par eux, tu continueras de tenir ta promesse :
“ Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde ” (Mt 28, 20).

Que Marie, Mère de l’Église, nous aide à faire tout 
ce que tu nous diras (cf. Jn 2, 5).
Merci de nous montrer comment rester tes disciples 
et tes amis : demeurer dans ton amour, garder tes 
commandements,
donner notre vie pour ceux que nous aimons … (cf. 
Jn 15, 9-15)
C’est ainsi que nous porterons du fruit.

Il est grand, notre désir de suivre l’exemple que tu 
nous offres dans l’Évangile :
sortir chaque matin pour rencontrer le Père dans la 
prière, puis sortir encore vers ceux qui attendent la 
Parole de Vie (Mc 1, 35 et 38).

Avec les nouveaux serviteurs que tu donnes à ton 
Église,
nous voici tous disponibles
pour être messagers de la joie de l’Évangile.
Car “ il faut que la Parole de Dieu poursuive sa course ” 
(2 Th. 3, 1).
Amen.

Grande fête diocéSaine !
Nous avons la joie de vous inviter à la fête diocésaine 

les 22 et 23 juin 2018 ! 

Un beau moment diocésain à vivre tous ensemble !
Pourquoi ?

Une visée : une fête pour toute la famille diocésaine 
autour des jeunes et des ordinations.

Un thème : “ Vous êtes mes amis ” Jn 15,14.

Des motivations : une envie, celle de vivre une fête de 
famille autour des jeunes dans la lancée du synode sur les 
jeunes, la foi et le discernement des vocations convoqué 
par le pape François à Rome en octobre dernier.

Une conviction profonde : l’Église de Lyon prend 
soin des jeunes. Elle cherche sans relâche comment leur 
transmettre la foi et les accompagner dans leur discer-
nement pour savoir à quoi le Seigneur les appelle au-
jourd’hui.

Une joie exceptionnelle : cette année il y aura nor-
malement 10 ordinations.

Un lieu : Palais des Sports de Gerland (la cathédrale 
sera en travaux).

Grande veillée festive 
vendredi 22 juin de 20 h 00 à 23 h 00

 
En lien avec le synode des jeunes, la foi et le discerne-
ment pour les vocations.

1ère partie : veillée baptismale avec confirma-
tion :
baptême de quelques jeunes adultes par immersion, 
adoration, confirmation des baptisés et d’autres jeunes 
adultes, confessions en parallèle.
2ème partie : veillée festive :

grands témoins, présentation et prière des ordinands, 
louange/concert.

Une soirée pour vous tous !
Les confirmands, confirmés jeunes et adultes, les jeunes 
: collégiens, lycéens, étudiants, jeunes pro, les familles, 
les fidèles des paroisses, loin ou proches de l’Église, les 
mouvements et associations de fidèles, les religieux…

10 ordinations 
samedi 23 juin de 10 h 00 à 13 h 00

5 prêtres et 5 diacres en vue du sacerdoce ! C’est 
une joie suffisamment rare pour que tout le dio-
cèse se rassemble autour de ces jeunes !

Le lieu : 
Palais des Sports de Gerland

 350 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon.



	 •	Réunion	du	SEM
    (Service Evangélique des Malades) Notre-Dame mardi 3 avril  16 h 00 à 18 h 00
	 •	Assemblée	Générale	de	l’APAAM	 Notre-Dame	 mardi 3 avril 20 h 00
	 •	MCR	2	 Notre-Dame	 jeudi 5 avril 14 h 30
	 •	Goûtons	la	Parole	 Notre-Dame	 jeudi 5 avril 20 h 15

Pèlerinage Foi et Lumière à Lourdes du 7 au 11 avril 
	 •	Siloé	Pro	 Saint-Joseph	 samedi 7 avril 9 h 00 à 12 h 00
	 •	MCR	Aînés Notre-Dame lundi 9 avril 14 h 30
	 •	Groupe	amitié	du	Secours	Catholique	 Notre-Dame	 jeudi 12 avril 14 h 30
	 •	Foi	et	Lumière	 Notre-Dame	 samedi 21 avril 11 h 00 à 18 h 00
	 •	Formation	biblique	“	Le	livre	de	la	Genèse	”	 Notre-Dame	 mardi 24 avril 14 h 30
	 •	Formation	biblique	“	Le	livre	de	la	Genèse	”	 Notre-Dame	 jeudi 26 avril 20 h 30
	 •	Ménage	église	Sainte-Anne	 Sainte-Anne	  samedi 28 avril 9 h 00 à 12 h 00
	 •	E	A	P	 Saint	–Joseph	 mercredi 30 avril   19 h 00
	 •	Ménage	église	Saint-Joseph	 Saint-Joseph	 mercredi 02 mai   14 h 00
	 •	MCR	2		 Notre-Dame	 jeudi 03 mai 14 h 30

Pèlerinage des scouts de France du Groupe Point-du-Jour et Ménival 
du 10 au 13 mai  à Turin

caLendrier d’avriL 2018 de L’enSembLe ParoiSSiaL

Sainte-anne - notre-dame - Saint-JoSePh

Messes en semaine
pendant les vacances

précédées de la prière des laudes à 8 h 10
ouverte à tous

Notre-Dame du Point-du-Jour mardi 8 h 30

Sainte-Anne de Ménival  mercredi 8 h 30

Saint-Joseph de la Demi-Lune jeudi 8 h 30
  

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            

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

PèLerinaGe 
foi et 

Lumiere 
à LourdeS 

Nous partons 
à Lourdes 

du 7 au 11 avril 
pour 

le Pèlerinage 
FOI et LUMIÈRE 

(nous sommes 560 personnes)

Nous vous demandons 
de prier pour nous et surtout pour nos amis 

ayant un handicap.
Merci, nous avons confiance en vos prières 

et intercéderons pour vous auprès 
de la Sainte Vierge de Lourdes .
Fraternellement en Foi et Lumière


