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AVEC MARIE, UN ÉMERVEILLEMENT EN 3D 
les portes du Ciel, les portes du bon-
heur et de la joie peuvent s’ouvrir 
pour toute l’humanité. 
Enfi n, elle nous émerveille par sa 
Vaillance et sa Confi ance en Dieu. 
Marie ne se laisse pas abattre face à 
la mission exceptionnelle que lui an-
nonce l’ange. Elle a peur, oui, mais se 
lance avec courage pour accomplir 
le Projet de Dieu. Toute jeune, mais 
elle a profondément confi ance en la 
grâce de Dieu qui devra grossir ses 
petits efforts dans le quotidien. Appre-
nons de Marie à avoir confi ance que 
Dieu peut faire de grandes choses 
avec notre petitesse  quand nous la 
lui offrons totalement. Cette troisième 
et dernière dimension de la Vierge 
Marie me fait penser à Arnaud BEL-
TRAME pour qui je nous invite à dire 
Je Vous salue Marie…
Aussi, en tant que disciple de Don 
Bosco, je ne peux pas ne pas évoquer 
la fête de Marie Auxiliatrice qui, se-
lon nos us et coutumes, aura lieu le 
24 mai prochain sur notre ensemble 
paroissial. 
En effet, Marie Auxiliatrice ou Se-
cours des Chrétiens est un des titres 
sous lesquels nous vénérons la Vierge 
Marie. Ce titre mentionné une pre-
mière fois par saint Jean Chrysostome 
vers 345 connaîtra une très grande 
popularité après la victoire de la 
coalition d’armées chrétiennes sur la 
fl otte turque, au large de Lépante, en 
1571 sous Pie V. 
Mais la fête de Marie Auxiliatrice sous sa 
forme actuelle (24 mai) ne fut instituée 
que plus tard par le pape Pie VII ; en 
mémoire de son retour à Rome après 
son emprisonnement par Napoléon.   
En Italie, cette dévotion fut particuliè-
rement portée par saint Jean Bosco 
qui, en 1865, construit à Turin une 
grande basilique en son honneur et 
plaça la Congrégation féminine (les 

Le mois de mai est consacré à 
Marie par le pape Pie IX le 12 
juin 1855. Mais pourquoi le 

mois de mai ? Une première tenta-
tive de réponse nous est pourvue par 
le calendrier liturgique qui plaçait la 
fête de la Visitation à la fi n du mois 
de mai. Aussi, un clin d’œil dans les 
illustres pages de l’histoire chrétienne 
nous renseigne qu’au XIIIe siècle déjà, 
le roi de Castille mettait en corrélation 
la beauté de Marie et le mois de mai 
(mois des fl eurs…).
Le mois de mai est, en ce sens, un 
temps opportun qui nous donne de 
contempler notre Mère confrontée au 
mystère de la visitation. Toute boule-
versée… mais elle ne se prend pas la 
tête ! Ainsi lorsque nous observons 
la Vierge Marie en 3D, nous remar-
quons qu’elle brille :
D’abord par la qualité de son Écoute at-
tentive et de son Accueil généreux : res-
pectueusement, Marie écoute l’ange. 
Elle ne pense pas à elle-même, à ce 
qu’elle risque devant Joseph et la so-
ciété (répudiation, lapidation…). Mais 
Elle se tient disponible, écoute, se 
laisse toucher par les paroles... Voilà 
comment elle nous apprend à écouter 
Dieu dans le silence et au milieu des 
circonstances  concrètes de nos vies… 
Ensuite, elle se distingue par la sin-
gularité de sa disponibilité et de son 
Fiat. Marie se montre totalement 
disponible pour faire ce que Dieu 
lui demande. Cette attitude est celle 
d’un cœur éduqué à dire oui dans les 
petites choses, un cœur affranchi des 
servitudes de l’égocentrisme et du nar-
cissisme. Là encore elle nous apprend 
combien nous, chrétiens, devons être 
des femmes et des hommes toujours 
généreux, ouverts et disponibles dans 
le service, l’écoute de Dieu et de nos 
frères et sœurs. Son fi at nous enseigne 
que, grâce à la coopération humaine, 

Filles de Marie Auxiliatrice) qu’il fonda 
sous sa protection. Voilà pourquoi le 
24 mai est un jour important pour 
toute la famille Salésienne car c’est la 
Fête de cette Mère généreuse et pro-
videntielle qui lui indiqua le lieu de sa 
mission d’éducateur des jeunes, lui 
conseilla de créer la congrégation des 
salésiens et salésiennes. Au terme de 
sa vie, Jean Bosco disait : « C’est elle 
qui a tout fait. » Marie est pour Don 
Bosco l’Avocate, Secours de tous 
les  Chrétiens, l’Auxiliatrice et Mé-
diatrice des grâces de son Fils pour 
toute l’humanité. Elle guide tous ses 
enfants avec une sollicitude mater-
nelle. Elle est la Mère de l’espérance, 
qui, dans l’obscurité du Samedi Saint, 
avec une confi ance inébranlable, est 
allée au devant du matin de Pâques. 
Conscients de ce qu’elle est pour 
nous, une mère pleine d’attention, 
nous pouvons laisser jaillir sur nos 
lèvres cette prière que la mouvance 
de la résurrection nous inspire : Mère, 
donne à tes fi ls la capacité de discer-
ner en toute situation, même la plus 
obscure, les signes de la présence 
aimante de Dieu.  Soutiens l’engage-
ment de tous ceux qui, dans le monde, 
au milieu des diffi cultés quotidiennes, 
continuent à croire, à espérer, à aimer, 
afi n qu’ils ne craignent jamais de par-
ler de Jésus au monde et du monde à 
Jésus. Obtiens-nous, ô Mère, de nous 
libérer du chacun-pour-soi pour être 
solidaire de ceux qui nous entourent.
Vous souhaitant un merveilleux mois 
marial, plein d’aventure, d’émerveille-
ment, de créativité, d’audace et de 
chaleur des cœurs dans nos familles 
tout comme dans nos paroisses et 
d’avance, une excellente fête de Ma-
rie Auxiliatrice le 24 mai et une douce 
fête de la Visitation. 

Père Charles MWANDUNDU , sdb



joies et Peines 
22 mars 2018 au 10 avril 2018

SONT ENTRÉS DANS LA COMMUNAUTE 
PAR LE BAPTEME

Notre-Dame
Faustine BOESCH, Bénédicte GAGNEUX, 
Mathéo SOLEYMIEUX, Arthur THEVENET, 

Chloé et Mathieu DUFAUR, 
 Giovanni et Chiara DEL BOVE, 

Auguste SPARRE-FAUQUET

Sainte-Anne
Jules MIOSOTTI, Axel AVOGBE, 

Alvarez et Orlane BABIN 

Saint-Joseph
Marilou AGRAPART, Diégo ALATORRE ESPINOSA, 

 Lucie BERGERAT-CAILLIER, 
Elise et Mathilde LEMAY-MESSINA, 

Solal REFFO, Maïa LEBLANC, Julie FROGET

SONT RETOURNÉS À LA MAISON DU PÈRE

Notre-Dame
Odile BOCHATAY 90 ans Lyon 5

Sainte-Anne
Jean-Michel RODET 56 ans Lyon 5

Saint-Joseph
Marthe BRAILLON               103 ans     Tassin
Georgette ROBERT  95 ans

ordination diaconale
venons entourer

Jean-Baptiste HIBON, 
paroissien de notre ensemble paroissial 

qui sera ordonné diacre par Monseigneur Barbarin
samedi 16 juin à 10 h 00 

à l’église Notre-Dame-de l’Annonciation (Vaise)

        Fête Paroissiale 
  de notre ensemble paroissial 

       temps d’action de grâce

Samedi 16 juin à Saint-Joseph
Messe à 18 h 00 

(animée par les jeunes)
suivi d’un repas partagé

Gaudete et eXsultate
(soyez dans la joie et l’allégresse) 

l’aPPel À la sainteté 
dans le monde actuel 

(PaPe FranÇois)
Après Evangelii gaudium parue en 2013 et 
Amoris Laetitia en 2016, le Saint Siège a rendu 
public le 10 avril 2018,  la troisième      
exhortation apostolique du Pape 
François 
intitulée 
“ Gaudete et 
Exsultate ”
sur l’appel à la 
sainteté dans le 
monde actuel.

Le pape se fait le relais d’un des fondements du concile 
Vatican II : “ La plénitude de la vie chrétienne s’adresse 
à tous ceux qui croient au Christ, ” (Lumen gentium 
§ 40). Tout le monde peut être saint  ! Cet objectif n’est 
pas réservé à une élite qui se serait éloignée du monde. 
Pour parler de cette vocation universelle à être bien 
heureux, François utilise un langage compréhensible, 
paternel. Être saint, c’est “ réagir avec une humble 
douceur, savoir pleurer avec les autres, rechercher la 
justice avec faim et soif, garder le cœur pur de tout ce 
qui souille l’amour, semer la paix autour de nous  ”. Il 
donne des pistes concrètes afi n que tout baptisé, quel 
que soit son état de vie, réponde à cet appel dans le 
monde actuel. D’abord, il invite à être uni personnelle-
ment au Christ, en l’écoutant dans la prière, afi n de re-
cevoir son amour. Puis il rappelle l’impossibilité d’être 
saint tout seul  : la communauté chrétienne est, en ef-
fet, le lieu où chacun peut faire l’expérience stimulante 
de la relation à Dieu et aux autres, en développant le 
don du discernement, de la mise en pratique de la Pa-
role, de la vie dans l’Esprit Saint qui «  seul sait pénétrer 
dans les replis les plus sombres de la réalité  ». Mais un 
saint triste est un triste saint : pas de sanctifi cation sans 
joie, sans louange et sans une bonne dose d’humour ! 
(article d’après la conférence des évêques de France et 
la revue famille chrétienne)
A lire (exemplaires disponibles à l’accueil de l’église du 
Point-du-Jour au prix de 3,50) accessible en intégralité 
sur ce lien de la conférence des évêques de France : 

http://eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/454716-
gaudete-exsultate-lappel-a-saintete/

exhortation apostolique du Pape 

Le pape se fait le relais d’un des fondements du concile 

Pour une soirée inédite alternant :
REALISATIONS PICTURALES
et REFLEXIONS MUSICALES

Louis Rinuccini, Pierre Thonnelier, Robert Jouffrey,
(Organiste et animateurs liturgiques à Sainte-Anne)

vous invitent à partager leurs compositions
   en croisant tableaux et chansons

Jeudi 31 mai 2018
 de 20 h 30 à 22 h 00

à Notre-Dame du Point-du-Jour
20 rue des Aqueducs

(Salle de réunion sous l’église)

Entrée libre et gratuite

        Fête Paroissiale
  de notre ensemble paroissial 

       temps d’action de grâce

Samedi 16 juin à Saint-Joseph
DATE À RETENIR



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 Campobosco 2018
Le Campobosco dirigé par le Père Jean-Marie PETIT-
CLERC, se déroule depuis les origines dans l’établisse-
ment de Ressins, mais comme en 2014, l’édition 2018 
emmènera les jeunes en Italie. Sur les terres natales de 
Don Bosco, à 40 km de Turin, le sanctuaire du « Collé 
Don Bosco » accueille les pèlerins salésiens du monde 
entier.
Quatre jours, du dimanche 26 août au jeudi 30 août 
2018, pour vivre un R.A.P. (Réflexions, Activités, Prières). 
A la veille de la rentrée, vivre avec les salésiennes et les 
salésiens de Don Bosco un temps fort pour se ressourcer, 
recharger les batteries avant la rentrée scolaire...
Durant ces quatre jours, une alternance de temps en grand 
groupe, en ateliers, en fraternité rythme les journées. Le 
matin et le soir, une prière donne sens à la journée. Les 
ateliers, le tournoi sportif, la veillée spirituelle, les grands 
jeux, la messe dominicale... ponctuent ce temps fort de fin 
d’été. Enfin, la dernière veillée, où les ateliers artistiques 
montent sur scène est le point d’orgue du Campobosco. 
Tous jeunes de 13 à 25 ans inclus  (13-17 ans et 18-
25 ans) peuvent s’inscrire au Campobosco. Quant aux 
adultes, ceux qui s’inscrivent se mettent au service du ras-
semblement. 
Tous animent au Campobosco ; des « grands » jeunes, 
avec leur talents, animent aussi le rassemblement. Ils y 
partagent aux autres ce qui les passionne. 
Le rassemblement Campobosco est à l’initiative des re-
ligieuses (FMA) et religieux (SDB) de Don Bosco. Ils sont 
aidés pas les membres de la famille salésienne : les sa-
lésiens coopérateurs, les jeunes du Mouvement Salésiens 
des Jeunes, les amis et Anciens de Don Bosco.
Pour en savoir plus et/ou s’inscrire, aller sur le site : 

www.campobosco.fr 
Ou en parler avec les salésiennes et salésiens sur l’en-
semble paroissial.

Camps Interjeunes de l’Est 2018 
à Saint-André-le-Gaz (en Isère 38) du 12 au 25 juillet.
L’association Camps Inter Jeunes1 permet à des jeunes 
de diverses régions de se rencontrer pour échanger sur 
leurs projets d’avenir, et de vivre ensemble des temps de 
vacances dans l’amitié, la détente et la découverte d’une 
région.
Nous accueillons des jeunes de 11 à 17 ans, dans des 
camps sous tentes. 
Camps Déclic (11 - 13 ans) Pour une première expé-
rience de camp... Des découvertes surprenantes et en-
richissantes.
Sac’Ado (13 - 16 ans) Pour faire vivre tes envies d’ex-
plorer et d’aventures :
Le plaisir de la marche itinérante en pleine nature.
Horizon (13 - 15 ans) Participer ensemble à une action 
solidaire...
Cré’action (15 - 17 ans): Créer et organiser les projets 
de vacances... Des jeunes bâtisseurs d’avenir.

Chacun de ces  4 camps accueille jusqu’à 25 jeunes. 
Ils se déroulent tous dans une même région et aux mêmes 
dates. Cette vie dans la nature est propice pour davantage 
s’attacher aux amis qu’à son petit confort. Les camps sont 
en liens étroits avec le Q.G. (la structure qui gère l’inten-
dance alimentaire et matérielle des différents camps), ce 
qui nous assure un réel soutien en cas de besoins spéci-
fiques. La sécurité de tous est assurée.
Nous souhaitons que ces jeunes vivent pleinement la vie 
de groupe avec ses richesses, dans tous les temps qui 
rythment le camp : la vie quotidienne, les jeux et les ani-
mations qui leur sont proposés, les randonnées... Nous 
désirons susciter une vie éducative qui fasse grandir les 
jeunes en favorisant l’autonomie et la responsabilité à 
travers les activités et les services de la vie quotidienne.
Pour réussir ce projet, nous y ajoutons une dimension 
spirituelle accompagnée par 2 pères salésiens dont Père 
Pascal HARMEL, qui les amène à s’interroger sur leur vo-
cation d’hommes et de femmes. Chaque jeune est invité 
à entrer librement dans une démarche spirituelle... tout 
en vivant pendant 17 jours un temps de vacances et de 
détente.

ProPositions d’été Pour les jeunes !



Mardi 1er mai : Rassemblement de la famille salésienne en dehors de Lyon
	 •	Ménage	église	Saint-Joseph	 Saint-Joseph	 mercredi 02 14 h 00
	 •	Eveil	à	la	Foi	(3/7	ans)	pour	les	3	paroisses	 Notre-Dame	 samedi 05 10 h 15 à 11 h 30
	 •	Rencontre	caté	XXL	 Minimes	 dimanche 06 9 h 00 à 10 h 45

Ascension : jeudi 10 mai
Pèlerinage des scouts de France du Groupe Point-du-Jour et Ménival 

du 10 au 13 mai  à Turin
	 •	Préparation	des	baptêmes	(1)	 Notre-Dame	 lundi 14 20 h 30
	 •	Formation	biblique	«	Le	livre	de	la	Genèse	»	 Notre-Dame	 mardi 15  14 h 30
	 •	Rencontre	du	Pôle	Fraternel	 Notre-Dame	 mardi 15 14 h 30
	 •	Comité	Passerelle	 Notre-Dame	 mardi 15 16 h 30
	 •	Rencontre	des	équipes	liturgiques	de	Sainte-Anne	 Sainte-Anne	 mercredi 16 20 h 30
	 •	Goûtons	la	Parole	 Notre-Dame	 jeudi 17  20 h 15
	 •	Formation	biblique	“	Le	livre	de	la	Genèse	”	 Notre-Dame	 jeudi 17 20 h 30
	 •	Samedi	Saint-Jo	 Saint-Joseph	 samedi 19 9 h 45 à 13 h 30
	 •	Messe	des	Jeunes	 Saint-Joseph	 samedi 19 18 h 00
	 •	Réunion	des	sacristains	 Extérieur	 mercredi 23 14 h 30
	 •	EAP	 Saint-Joseph	 mercredi 23 20 h 30

Fête de Marie Auxiliatrice à l’église Saint-Joseph de la Demi-Lune jeudi 24 mai
	 •	Conférence	19	h	00	Marie	Auxiliatrice	dans	la	famille	salésienne
	 •	Messe									19	h	30	suivi	d’un	repas	partagé
	 •	Rencontre	diocésaine	des	fiancés	 Saint-Jean	 vendredi 25  18 h 45
	 •	Retraite	1ère communion Minimes samedi 26 9 h 00 à 17 h 00
	 •	Ménage	de	l’église	Sainte-Anne	 Sainte-Anne	 samedi 26  9 h 00 à 12 h 00
	 •	Profession	de	foi,	baptêmes	et	
   1ère communion des Minimes Notre-Dame samedi 26  10 h 30
	 •	Foi	et	Lumière	 Notre-Dame	 samedi 26 11 h 00 à 18 h 00
	 •	Préparation	des	baptêmes	(2)	 Notre-Dame	 lundi 28  20 h 30 
	 •	GRAJ	 Saint-Joseph	 mercredi 30 19 h 00
	 •	Rencontres	des	prêtres	du	diocèse		 	 jeudi 31 10 h 30 à 15 h 00
	 •	Réflexions	musicales	et	
   expression picturale Notre-Dame jeudi 31 20 h 30
	 •	1ère communion à Saint-Joseph Saint-Joseph samedi 2 juin 10 h 30
	 •	1ère communion à Notre-Dame Notre-Dame dimanche 3 juin 10 h 30
	 •	MCR	Secteur	 Notre-Dame	 lundi 4  9 h 30

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 4 au 9 juin 2018
“ Faites tout ce qu’il vous dira” Jn 2,5

calendrier de mai 2018 de l’ensemble Paroissial

sainte-anne - notre-dame - saint-josePh

Messes en semaine
précédées de la prière des laudes à 7 h 40

ouverte à tous
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
  

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 
 de la Demi-Lune  18 h 00  10 h 30


