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“ Vous

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

êtes mes amis

Evangile selon Saint Jean 15, 14-15

“ Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. Vous êtes mes amis si vous
faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car
le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître ; je vous appelle mes amis, car
tout ce que j’ai entendu de mon Père,
je vous l’ai fait connaître “.
Le Christ nous rappelle, dans ce mois
de moisson, ce don fait à tout chrétien
disciple-missionnaire : partager l’amitié
avec le Christ qui inclut la mission.
On ne s’attribue pas une mission, on
la reçoit : elle s’ancre dans un appel,
née d’une relation vivante qui souvent
passe par le relais de la communauté
« Eglise » : c’est une des lignes forces
des actes des apôtres qui témoignent
du rôle actif de l’Esprit Saint comme
moteur de la Mission de l’Eglise naissante, que nous avons entendu résonner durant le temps pascal.
En ce mois de juin, les fêtes chrétiennes de la Trinité, du Corps et du
sang du Christ, les célébrations de
premières communions (il y aura 3
célébrations sur notre ensemble paroissial cette année), veulent exprimer
que c’est une vie qui nous est proposée, une Vie de communion partagée
avec Dieu et avec nos frères.
Tous, nous sommes invités à vivre
cette communion qui nous porte, par
la belle mission de l’Eglise, en disciples missionnaires.
Quelques hommes et femmes ont
tout quitté pour vivre cette amitié, et
en être témoins à la suite du Christ :
les 10 ordinations presbytérale et diaconale en vue de la prêtrise en sont
une manifestation joyeuse que notre
diocèse s’apprête à fêter dignement
en famille diocésaine les 22 et 23 juin
prochains au Palais des Sports. Nous
y sommes invités.
L’ordination comme diacre per-

manent de notre ami paroissien
Jean-Baptiste HIBON le samedi 16 juin est un signe éclatant
de cet appel vivant au cœur de
notre communauté ; fruit d’un discernement, d’une formation et d’un
accompagnement diocésain et paroissial exigeant : Tous les paroissiens
sont invités par Jean-Baptiste et son
épouse ainsi que par l’équipe pastorale à s’associer par la présence ou la
prière à cette célébration en l’église
de l’Annonciation à Vaise (la cathédrale n’étant pas assez grande en sa
période de réfection)...
C’est aussi le sens de notre vie religieuse, pour nous Salésiens, Salésiennes : au nom de cette amitié
appelante que Dieu veut partager
avec toute l’humanité, vivre ce compagnonnage plus radical à travers
les vœux de pauvreté chasteté obéissance, dans une mission reçue, qui
nous fait partager et vivre tant de joie
dans la rencontre et la mission ;
“ Je vous appelle mes amis ” : c’est
ce que j’aimerai aussi vous dire, car en
m’accueillant dans ma première mission de curé, vous m’avez ouvert votre
cœur, votre bienveillance, votre disponibilité, votre bonté, votre accompagnement, votre beau sens de l’Eglise ;
vous m’avez fait grandir. J’ai été témoin
d’engagements éloquents... On ne
peut pas oublier des amis, ceux que
le Seigneur vous donne d’autant plus.
Je vous remercie et je rends grâce à
Dieu pour ces années intenses et ces
liens fraternels qui donnent force et
espérance dans ma vie d’homme religieux, prêtre.
Ecoutons encore le Christ :
Saint Jean 15, 16 : “ Ce n’est pas
vous qui m’avez choisi, c’est moi qui
vous ai choisis et établis, afin que
vous alliez, que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure. ”

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

”
Comme religieux salésien prêtre, je suis
appelé à une nouvelle mission après
bientôt 8 ans comme curé parmi vous.
Ce n’est ni moi, ni vous qui avions programmé ces 8 années vécues ensemble,
elles sont le fruit d’une mission qui aujourd’hui renouvelée par l’appel du
provincial et de son conseil, m’entraîne
sur une autre mission en paroisse sur le
diocèse de Paris. La communauté salésienne à qui sont confiées les paroisses
sera donc renouvelée d’un nouveau
curé salésien que vous connaîtrez bientôt
pour l’accueillir dès septembre prochain.
Continuité et renouvellement coloreront ainsi la rentrée paroissiale : continuité grâce aux confrères salésiens
prêtres Pascal, José-Antonio, Charles et
frère Florent de la communauté Dominique Savio à qui le Cardinal a confié
cet ensemble paroissial et renouvellement avec ce nouveau membre de la
communauté des salésiens dont vous
connaîtrez bientôt l’identité.
Continuité vécue aussi en coresponsabilité avec l’équipe pastorale de
l’EAP qui porte le projet paroissial
missionnaire avec les prêtres.
Samedi 16 juin, à la messe de la fête
interparoissiale à Saint-Joseph de la
Demi-Lune à 18 h 00, nous aurons
l’occasion de rendre grâce pour
l’année écoulée, mais aussi de nous
dire merci et au revoir ; ainsi qu’aux
sœurs salésiennes de la communauté de Ménival dont vous avez appris
le départ qu’elles vous expriment de
nouveau dans ces pages. Toute croissance passe par des étapes ; nous en
vivons une qui peut nous faire grandir
dans l’amitié avec le Christ, en disciples missionnaires en communion :
verset 16 “ Alors, tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il
vous le donnera. ”
Pierre Verger, Curé

Nuit

Fête

de notre ensemble paroissial
temps d’action de grâce

des veilleurs

“ La fraternité …
jusqu’à aimer ses ennemis ”
A l’occasion de la journée internationale de soutien
aux victimes de la torture (26 juin), l’ACAT (Action
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) appelle
les chrétiens à devenir veilleurs en portant dans leurs
prières ceux qui sont entre les mains de leurs bourreaux
et pour les bourreaux eux-mêmes.
Les membres du groupe ACAT Lyon-Ouest
vous invitent à participer à la veillée qu’ils animent
Vendredi 22 juin de 20 h 00 à 21 h 00
au Carmel Saint-Joseph
111 rue commandant Charcot à Sainte-Foy
Vous pouvez également vous joindre personnellement
à cette prière mondiale en allumant le 26 juin une bougie virtuelle sur le site d’accueil de la nuit des veilleurs.
www.nuitdesveilleurs.com

paroissiale

Samedi 16 juin à Saint-Joseph
Messe à 18 h 00
Merci et au-revoir aux sœurs salésiennes
et à notre curé Pierre Verger
18 h 00 à Saint-Joseph : Messe d’action de grâce
pour cette année (animée par les jeunes)
Apéritif offert,
suivi d’un repas partagé avec l’apport de chacun
avec animationdans les jardin de Saint-Joseph.
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entrés dans la communaute
par le bapteme

Notre-Dame
Liora KOTY, Gabriel DOBEZ, Olivia BRUCHON,
Romane BRUCHON, Camille ROUX
Sainte-Anne
Lalie MORIN
Saint-Joseph
Camille GOURET, Paul LORNAGE,
Jules BOTALLA-BATTISTINA, Melissa MONTOYA,
Paul RISSONS, Sandro MARTIN,
Clarisse ROYER D’HALLUIN

Se

sont unis par les liens du mariage

Saint-Joseph
Gaël VALLET et Laureline MANTE

Sont

oui un immense merci à tous ceux et celles
avec qui j’ai partagé la lecture des
“ commencements ”
dans la bible le mardi et le jeudi !
merci pour vos partages et votre générosité.
Nous nous proposons l’an prochain
de lire ensemble “ les sorties ”
et le livre de l’Exode
et commencerons les 9 et 11 octobre.
D’ici là bel été au soleil de Dieu,
celui des “ bénédictions ”…..
Régine Maire

retournés à la maison du père

Notre-Dame
Frédérique ROUSSET
58 ans
Jean PERCY DU SERT
89 ans
Marie-Thérèse GRATALOUP
94 ans
Pierre CHAMPEL
67 ans
Robert BONTOUX
89 ans
Denise DUBOUCHET
84 ans
Sainte-Anne
Jean-Pierre JACQUEMET
75 ans
Saint-Joseph
Odile LE MAIRE
88 ans
Rosiaro BLANCO
87 ans
Odette DURAND (née VAYSSET) 89 ans
Germaine MATRAY
95 ans
Joannès BERTHÉAS
77 ans
Simone PEETERS
96 ans
André BONNOT
87 ans

Tassin
Lyon 5
Lyon 5
Lyon 5
Lyon 5
Lyon 7
Lyon 5
Lyon 1
Francheville
Tassin
Tassin
Tassin
Balbigny
Lyon 9

Du

changement chez les

Sœurs Salésiennes

En 2004, les sœurs salésiennes et
les frères salésiens ont voulu ouvrir à
Lyon deux communautés pour partager la même mission pastorale et sociale. Mgr Philippe Barbarin a ainsi
confié à deux communautés, l’animation de Notre-Dame du Pointdu-Jour, Sainte-Anne de Ménival et
Saint-Joseph de la Demi-Lune.
Depuis 2004, nous habitons le presbytère de Ménival. Durant ces 14 années, nous nous sommes succédés
et vous avez ainsi connu Catherine,
Maria-Consolata, Valentine, Chantal, Virginie, Magdeleene, Marguerite,
Marie-Françoise, Marcelle et enfin,
nous trois, présentes actuellement :
Jeanne-Marie, Joëlle et Anne. Sœur
Jeanne-Marie est avec vous depuis
12 ans et il est grand temps pour elle
de vivre une autre expérience. Sœur
Joëlle, adjointe en pastorale aux Minimes, prend cette année sa retraite
professionnelle. Sœur Anne Orcel,
déléguée de sa provinciale à la Pastorale des Jeunes de l’ensemble de
la Province est souvent absente et
ne peut guère s’impliquer ici. Du fait
des départs des 3 sœurs, mais aussi
du manque de personnel, et d’un redimensionnement de la présence de
nos communautés en France et Belgique Sud, notre Provinciale et son
conseil ont dû prendre, à regret, la
décision de retirer la communauté

de

Ménival

Invitation Diaconat

des salésiennes de notre ensemble
paroissial.
Déjà, nous voulons vous exprimer
nos très vifs remerciements à tous,
pour les magnifiques moments,
joyeux ou douloureux vécus avec
vous tous et pour toutes les amitiés
qui se sont tissées. La fête de nos
paroisses du 16 juin à Saint-Joseph de la Demi-Lune sera l’occasion de le faire de vive voix.
Nous vous invitons aussi à Ménival,
le 30 juin à partir de 18 h 30,
un temps simple et fraternel
autour d’un apéritif (parking
et cour derrière l’église SainteAnne).
Nos sœurs salésiennes du Lycée Don
Bosco (Montée de Choulans), nos
frères salésiens de nos paroisses, de
la Montée de Choulans et du Centre
Jean Bosco, ainsi que de toute la
famille salésienne bien présente sur
ce territoire, nous aident largement
à vivre ce passage dans l’assurance
que l’esprit salésien continuera à se
déployer, parmi vous, et par vous,
avec joie et dynamisme. Toutefois,
nous comptons vivement sur votre
prière pour cette étape importante
que nous voulons vivre avec vous.

“ Après avoir prié,
Ils leur imposèrent les mains ”
(Ac 13,3)

Par l’imposition des mains et
le don de l’Esprit Saint,
par l’annonce de l’Evangile,
Pour le service du Christ,
de l’Église et du monde,
Monseigneur Philippe BARBARIN,
Cardinal archevêque de Lyon,
Ordonnera diacre permanent :
Jean-Pierre BERTHET,
Philippe BRÈS,
Jean-Baptiste HIBON,
Arnaud HONORAT,
Cyril MALECOT, Gilles MOREAU,
Philippe-Henry PLESSY,
Roberto ROMANO,
Jacques TYROL.
Le samedi 16 juin 2018 à 11 h 00
en l’église
Notre-Dame-de-l’Annonciation.
26 rue Laporte 69009 Lyon
(métro ligne D – station Gare de Vaise)
Venez partager notre joie, celle de
nos communautés paroissiales et
de toute l’Église, en participant ou
en vous unissant par la prière à la
messe d’ordination.
Jean-Pierre,
Philippe et Céline,
Jean-Baptiste et Séverine-Arneld
Armand,
Cyril et Mireille,
Gilles et Awa
Philippe-Henry et Séverine,
Roberto et Ariana,
Jacques et Sigolène.

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
discernement pour savoir à quoi le Seigneur les appelle
aujourd’hui.
Une joie exceptionnelle : cette année il y aura normalement 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 discernement pour les vocations.
1ère partie : veillée baptismale avec confirmation :
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 diocèse
se rassemble autour de ces jeunes !
Le lieu : Palais des Sports de Gerland
350 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon.

la

Prière pour préparer
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 sacerdoce !
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’Esprit-Saint dans la confirmation.
Que le Pain Vivant descendu du ciel
soit leur nourriture 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.

Concert Gospel
au profit de l’APAAM

lundi 25 juin 20 h 30
à Saint-Joseph
Entrée libre, mais dons au profit de l’association.
Pour nos soutiens fervents, c’est le groupe qui vient
chaque année au mois de juin à Saint-Joseph.

Permanences
Mercredi 27 juin à 20 h 30
UNE ODE A L’ENTHOUSIASME
Par la compagnie Hallet Eghayan
6 danseurs, 7 tableaux, 8 musiques,
et des milliers de raisons d’être transporté,
“ HOURRA ! ”
est un voyage qui nous mène dans une foule d’univers
: du jazz inspiré de Tigran Hamasyan aux percussions
persanes de Madjid Khaladj, en passant par les rythmes
enivrants de l’américain Steve Reich et par les touches
contemporaines de Fabrice Jünger...
De la danse, toujours de la danse : danse de soleil et de
pluie, danse d’amour et d’oiseaux, danse clamant la joie
des danseurs, lien entre l’Orient et l’Occident, entre la
tradition et la modernité... une nouvelle fraternité.

La danse est un jeu sérieux,

sérieux comme un enfant qui joue,
alors jouons !

Dans les jardins de la Maison Saint Irénée,
7 place Saint Irénée, Lyon 5ème
Au profit du jumelage Lyon Mossoul
Informations et réservations sur le site
http//boutique.fondationsaintirenee.org

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

Calendrier de juin 2018 de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne - Notre-Dame - Saint-Joseph
• 1ère communion à Saint-Joseph
Saint-Joseph
samedi 2
• 1ère communion à Notre-Dame
Notre-Dame
dimanche 3
• Groupe confirmands
Saint-Joseph
dimanche 3
• MCR Secteur
Notre-Dame
lundi 4
• Réunion du CCFD
Sainte-Anne
mardi 5
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 4 au 9 juin 2018
« Faites tout ce qu’il vous dira » Jn 2,5
• Repas amical du  MCR
Notre-Dame
jeudi 7
• Réunion bilan du caté XXL
Saint-Joseph
mercredi 13
• Réunion SEM
Notre-Dame
jeudi 14
• Goûtons la Parole
Notre-Dame
jeudi 14
• Engagement sur l’autel de Jean-Baptiste Hibon
Saint-Jean
vendredi 15
• Ordination diaconale de Jean-Baptiste Hibon   
Notre-Dame		
de-l’Annonciation
samedi 16
• Fête paroissiale :  Messe animée par les jeunes
puis apéritif et repas partagé
Saint-Joseph
samedi 16
• 1ère communion à Notre-Dame
Notre-Dame
dimanche 17
• Réunion des salésiens coopérateurs
Saint-Joseph
lundi 18
• Préparation des baptêmes (1)
Notre-Dame
lundi 18
• Bilan de la liturgie
Saint-Joseph
mardi 19
• Comité  Passerelle
Notre-Dame
mercredi 20
• Ménage de l’église Saint-Joseph
Saint-Joseph
mercredi 20
• Bilan de l’E A P
Saint-Joseph
mercredi 20
• Repas des accueillants (tes)
Saint-Joseph
jeudi 21
• Réunion du doyenné
Saint-Joseph
vendredi 22
• Fête diocésaine : Veillée baptismale puis concert Gerland
vendredi 22
• Fête diocésaine : Ordinations diaconales et
sacerdotales suivi d’un grand apéro diocésain
Gerland
samedi 23
• Ménage de l’église Sainte-Anne
Sainte-Anne
samedi 23
• Eveil à la Foi (3/7 ans) + apéritif pour les parents Notre-Dame
dimanche 24
• Concert Gospel du GAG au profit de l’APAAM
Saint-Joseph
lundi 25
• Réunion du calendrier
Saint-Joseph
mercredi 27
• Fête de l’aumônerie
Potenciel
vendredi 29
• Fête de l’école Notre-Dame du Point-du-Jour
Notre-Dame
samedi 30
• Préparation des baptêmes (2)
Notre-Dame
lundi 02 juillet
Attention : à partir du 10 juin,
plus de messe le dimanche soir à 18 h 30 à Notre-Dame

Horaires spéciaux
des messes dominicales au mois de juin :
1 communion à Saint-Joseph
samedi 2 juin : messe à 10 h 30
1ère communion à Notre-Dame
dimanche 3 juin : messe à 10 h 30
1ère communion à Notre-Dame
dimanche 17 juin : messe à 10 h 30
ère

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

10 h 30
10 h 30
18 h 00
9 h 30
20 h 00
12 h 00
18 h 00
14 h 00
20 h 15
19 h 00
10 h 00
18 h 00
10 h 30
19 h 00
20 h 30
19h 00
10 h 30
14 h 00
19 h 00
12 h 00
10 h 00
20 h 00
10 h 00
9 h 00 à 12 h 00
11 h 00
20 h 30
20 h 30
18 h 00
10 h 00
20 h 30

Inscriptions ou réinscriptions du KT XXL
Mercredi 27 juin de 16 h 30 à 18 h 30 à Saint-Joseph
Vendredi 29 juin de 17 h 00 à 18 h 30 à Sainte-Anne
Samedi 30 juin de 09 h 30 à 11 h 30 à Notre-Dame

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

