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se lèvent, vers une plus grande clar-
té. L’avenir se dégage au lever du
soleil. Un événement me convoque
et m’invite à exprimer mon désir pro-
fond de vivre.
Le premier jour de la semaine, à la
pointe de l’aurore, les femmes se ren-
dirent au tombeau, portant les aro-
mates qu’elles avaient préparés.
Elles trouvèrent la pierre roulée sur le
côté du tombeau. Elles entrèrent,
mais ne trouvèrent pas le corps du
Seigneur Jésus. (Luc 24,1) 
Mon désir profond de vivre, libre,
heureux, peut-il se rassurer ? Les pro-
positions aromatiques vendues par
une société qui a peur de la mort ne
manquent pas. Mais à force d’usure
mon corps a disparu. « Je ne me
retrouve plus !». Alors, par la faille,
mon désir d’aimer et d’être aimé se
fait plus criant. Il me faut réinventer
une manière de faire corps. Un pro-
jet qui m’enchante !
Rendons grâce pour Wabiwa,
Daniel et Karine qui réinventent leur
existence dans le souffle de la foi en
recevant le baptême lors de la
veillée pascale !
Rendons grâce pour les 22 enfants
en âges scolaires (de 7 à 11 ans)
qui seront baptisés le jour de
Pâques. Rendons grâce pour ces
chemins de partage vécus autour de
la Bible, du sens du politique, de la
compagne du CCFD. Oui, de nos
clameurs faisons des chemins d’espé-
rance ! Grâce et avec le Ressuscité,
travaillons ensemble à enchanter nos
matins ! Joyeuses Pâques!

Père Pascal HARMEL, sdb

Cela commence par un désenchan-
tement ! La nuit. Le drame de la pas-
sion, de la croix, de l’ensevelisse-
ment… L’affaire est classée, durable-
ment. Reste une question amère :
Dieu serait-il vulnérable, désarmé ?
Si Dieu est vulnérable, le monde
n’est-il pas absurde ?
Il est des nuits blanches intolérables.
Nous errons, à la recherche d’un
sens au milieu d’une complexité qui
nous assaille. « Pourquoi moi ? »
Pourquoi maintenant ? » Pour com-
bien de temps ? »
Le premier jour de la semaine, à l’au-
be, alors qu’il faisait encore sombre.
(Jn20,1)
Il existe des réveils douloureux.
L’obligation de vivre paralyse nos
muscles fatigués par les combats
nocturnes. « Pourquoi y revenir ? » 
«  Pourquoi y retourner ? »
Après le sabbat, à l’heure où com-
mençait à poindre le premier jour de
la semaine,… (Matthieu 28,1)
Après le sabbat… l’aurions-nous
oublié ? Peut-on oublier un anniver-
saire de mariage ?  Oublier l’anni-
versaire de la libération de tout un
peuple, est-ce possible ? L’histoire
n’est donc pas finie ? Ce que je tra-
versais, n’était donc qu’un (mauvais)
épisode ? 
De grand matin, le premier jour de la
semaine, elles se rendent au tom-
beau dès le lever du soleil. Elles se
disaient entre elles : « Qui nous rou-
lera la pierre pour dégager l’entrée
du tombeau ? » Levant les yeux, elles
s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre,
qui était pourtant très grande.
(Marc16,2)
Si des questions demeurent, les yeux

LES MATINS QUI CHANTENT !
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Cette phrase tirée, du chapitre 22
verset 27 de l'évangile de Luc, figu-
rait sur la couverture du faire-part de
notre (*) ordination le 17/11/96
en la basilique Notre-Dame de Dole
(Jura). Elle se veut le fil rouge qui
devait nous (*) guider désormais sur
la route de notre engagement.
En 1996, j'avais un peu plus de 50
ans, comptable dans une entreprise
agro-alimentaire du Jura. Je suis né à
Lyon et j'ai passé mes 25 premières
années au Point-du-Jour, c'est dire ma
joie d'y revenir aujourd'hui ! J'y ai
rencontré Brigitte avec qui je me suis
marié et nous avons eu 3 fils en
Franche-Comté, plus tard 6 petits
enfants. Aujourd'hui tout le monde
habite à Lyon. Pour la retraite, nous
avons eu le désir de descendre au
soleil dans le Sud de la France. Mais
après 8 belles années passées là-
bas, un regroupement familial nous a
parut meilleur pour tous.
Mes premières années de diaconat
ont été un peu difficiles car mon
engagement ecclesial et mes respon-
sabilités professionnelles se sont un
peu téléscopés. Mais j'ai vécu des
expériences très riches aussi bien
dans la pastorale paroissiale, la vie
associative, les mouvements (M.C.C.,
Patrons et Dirigeants Chrétiens, équi-
pes Notre-Dame) et pour Brigitte des
responsabilités en cathéchèse.
Arrivés dans le Var en 2008, nous
avons découvert dans cette région
marquée par les contrastes une "dia-
conie" très vivante parfois un peu en
décalage avec certains courants plus
conservateurs. Mais ce que nous
avons gardé dans le coeur, Brigitte et
moi, c'est cette expérience qui nous
a été donnée à travers la Fraternité
Saint-Laurent (association privée de
fidèles) de cotoyer régulièrement des
personnes en situation de précarité
extrême et d'être auprès d'eux pour
répondre à leur besoins de sprituali-
té. Nous avions entendu l'exhortation
du Pape " La joie de l'Evangile " qui
rappelait que " la pire des discrimi-

nations dont souffrent les pauvres est
le manque d'attention spirituelle ".
Je ne peux pas trop développer : il y
aurait tant à raconter... ce sera pour
plus tard... ou pour d'autres occasions.
Pour l'instant, je prends contacts avec
les personnes du quartier : les prêtres
salésiens, les responsables et mem -
bres des divers équipes paroissiales,
afin de m'approprier leurs projets et
d'être ainsi à l'écoute des besoins, et
puis tout simplement pour faire
connaissance.
Concrètement, disons que le diacre
est appelé à l'ordination diaconale
afin de prolonger l'attitude du Christ
seviteur qu'Il prendra le soir du Jeudi
Saint en invitant ses disciples à se
laisser laver les pieds. Cet évène-
ment, que par bonheur l'Eglise à remis
fortement en avant depuis quelques
années rappelle ce rôle du serviteur.
Celui-ci est confié au diacre qu'il doit
remplir dans les 3 domaines que sont
le service de la Liturgie : c'est pour-
quoi il célèbre les sacrements
– au côté du prêtre (pour l'Eucharistie
et le sacrement des malades)
– en tant que ministre pour les maria-
ges et les baptêmes le service de la
Parole : il proclame l'Evangile et peut
parfois donner l'homélie, le service de
la Charité, souvent appelé aussi 
" le sacrement du frère " où il essaie
d'être engagé auprès des plus défavo-
risés à travers toutes les œuvres de dia-
conie proposées par l'Eglise où tous
autres engagements dans la société
civile (actions associatives notamment)
motivés par la charité. Il ne prend pas
la place des laïcs mais les encourage,
sans hésiter s'il le faut, à retrousser les
manches avec eux.
" Quand il leur eut lavé les pieds, il
reprit son vêtement, se remit à table
et leur dit " Comprenez-vous ce que
je viens de faire pour vous ? Vous
m'appelez " Maître" et " Seigneur ",
et vous avez raison, car vraiment je
le suis. Si donc moi le Seigneur et le
Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi vous devez vous laver les

pieds les uns aux autres. C'est un
exemple que je vous ai donné afin
que vous fassiez, vous aussi, comme
j'ai fait pour vous." (Jn 13, 12-15)
Ce passage de l'évangile s'adresse
donc bien à chacun d'entre nous.
C'est pourquoi je désire (avec mes
modestes moyens) me mettre au ser-
vice de la communauté des fidèles
des 3 paroisses. Pour compléter et
élargir mon nouvel horizon je dois
rencontrer ces temps-ci les responsa-
bles diocésains afin qu'ils m'aident à
préciser comment je peux continuer
ma mission, avec l'aide de mon
épouse Brigitte, au mileu de vous et
avec vous tous.
Fraternellement en Jésus Christ.

Yves REMOND
Diacre

(*) je parle à la 1ère personne du plu-
riel car nous étions 3 amis à être
ordonnés ce dimanche, François,
Jean-Marc et moi.

RELANCE DU
DENIER DE

L'EGLISE 2017

Le Denier de l'Eglise est la participa-
tion de chacun d'entre nous à la col-
lecte diocésaine pour rémunérer nos
prêtres et laïcs salariés.

Ceux-ci font vivre la mission confiée
à l'Eglise : Annoncer, Célébrer, Servir.

Notre Eglise ne bénéficie d'aucune
subvention pour la rémunération des
prêtres (421), des laïcs en Pastorale
(166), des séminaristes (28).

Chaque don est précieux quel que
soit son montant, il est un signe de
votre attachement à la présence de
l'Eglise et à son action.

Les dépliants 2017 sont disponibles
dans chaque église :  " LE MONDE
A TANT BESOIN D' ESPERANCE ".

  " JE SUIS AU MILIEU DE VOUS COMME CELUI QUI SERT ".



NOUVEAU LIVRE :
" PRIER 15 JOURS AVEC DOMINIQUE SAVIO " 
par Jean Marie Petitclerc, éditions Nouvelle Cité 

12,50 euros dans les librairies religieuses 
(par exemple La procure)

Un saint de 15 ans ! Dans ce livre particulièrement
destiné aux jeunes, c’est un de leurs pairs, adolescent
mort à 15 ans de la tuberculose en 1857, médiateur
par excellence, doux et joyeux, que Jean-Marie
Petitclerc présente comme modèle de la sainteté.
Jeune disciple de Don Bosco, né au Nord de l’Italie,
Dominique Savio humble et de santé fragile avait un
don exceptionnel pour apaiser les conflits. Amis de
tous, témoin d’espérance, le jeune garçon œuvrait pro-
fondément pour la paix entre les jeunes, entre les jeu-
nes et les adultes et entre les jeunes et Dieu.

A l’heure où la question de la mixité ethnique et sociale se pose de maniè-
re cruciale, à l’heure où le dialogue intergénérationnel s’effectue de plus en
plus difficilement, à l’heure où tant de jeunes s’éloignent de la foi, le mes-
sage de Dominique Savio est d’une grande actualité et d’une grande perti-
nence.
Il est le saint patron des jeunes et des petits chanteurs (pueri cantores) et
protecteur des servants de messe.

NOS JOIES ET NOS PEINES
du 23 février 

au 25 mars 2017

SONT ENTRÉS DANS
LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

PAR LE BAPTÊME

Notre-Dame 
Constant PERRIN-FAYOLLE

SONT RETOURNÉS
À LA MAISON DU PÈRE

Notre-Dame 
Joseph MONTAGNE94 ans Lyon 5
Odile KARCZ 94 ans Lyon 5
Jeanne NANTAS 93 ans Lyon 5
Aimée JEANDEAU 89 ans Lyon 5
Pierre ISTIER 44 ans Lyon 5
Sœur Marie-Thérèse STEZALA 
(Religieuse du Sacré Cœur)         

104 ans Lyon 5
Jeanne de la BUSSIERE 
(née Gounot) 96 ans

Sainte-Anne
Pierre MAZARD 95 ans Lyon 5
Georges GAUDRY 61 ans Tassin

Saint-Joseph
Marie-Louise LASSERRE82 ans Tassin
Denise REYMOND 93 ans Tassin

SEMAINE SAINTE 2017

Célébration du Pardon
Mercredi 5 avril Saint-Joseph 15 h 00

Sacrement de réconciliation avec confession individuelle : 
Mardi 4 avril Notre-Dame 17 h 00 à 18 h 30 

(à l’oratoire)
Mercredi 5 avril Sainte-Anne 17 h 00 à 18 h 30
Jeudi 6 avril Saint-Joseph 17 h 00 à 18 h 30

Rameaux
Samedi 8 et dimanche 9 avril       
Messes aux heures habituelles

Jeudi Saint 13 avril
Notre-Dame 18 h 00  avec les enfants 1ère communion
Sainte-Anne 19 h 00   
Saint-Joseph 20 h 30

Vendredi Saint 14 avril 
Sainte-Anne 15 h 00   Célébration de la croix + eucharistie
Saint-Joseph 18 h 00   Célébration de la croix + eucharistie
Notre-Dame 18 h 30   Office de la passion avec Ressuscito

Samedi Saint 15 avril
Saint-Joseph 21 h 00  Veillée Pascale avec Ressuscito + 3 baptêmes 

Dimanche de Pâques 16 avril
Sainte-Anne 10 h 30   avec baptêmes 
Notre-Dame 10 h 30   avec baptêmes
Saint-Joseph 10 h 30   avec baptêmes

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

Jean-Claude Kazadi :
jckazsdb39@yahoo.fr 

José-Antonio Martinez :
12pijamas2015@gmail.com



• Catéchèse en groupe Notre-Dame dimanche 2 avril 9 h 15 à 11 h 00
Sainte-Anne dimanche 2 avril 9 h 30 à 11 h 30
Saint-Joseph dimanche 2 avril 9 h 45 à 11 h 30

• Rencontre des 18-30 ans avec
Coexister Saint-Joseph dimanche 2 18 h 00

• MCR Ainés Notre-Dame lundi 3 14 h 30
• Formation biblique sur les Prophètes
avec Régine Maire Notre-Dame mardi 4 14 h 30

• Célébration du Pardon Saint-Joseph mercredi 5 15 h 00
• E A P Saint-Joseph mercredi 5 20 h 30
• Adoration du Saint Sacrement Notre-Dame mercredi 5 20 h 30
• M C R (2) Notre-Dame jeudi 6 14 h 30
• Formation biblique sur les Prophètes
avec Régine Maire Notre-Dame jeudi 6 20 h 30

• M C R Saint-Joseph Saint-Joseph vendredi 7 14 h 30
• Partage biblique de Carême Notre-Dame vendredi 7 20 h 30 à 21 h 45
• Foi et Vie Professionnelle Sainte-Anne samedi 8 9 h 00 à 12 h 00
• Troisième rencontre de préparation
à la 1ère communion (parents et enfants) Notre-Dame samedi 8 9 h 00 à 12 h 00

• Samedi de Saint-Jo Saint-Joseph samedi 8 9 h 45 à 13 h 30
• Ménage de l’église Sainte-Anne Sainte-Anne dimanche 9 14 h 00 à 17 h 00
• Goûtons la Parole Notre-Dame lundi 10 20 h 15
• Recommençants à croire Notre-Dame lundi 10 20 h 30
• Ménage de l'église Saint-Joseph Saint-Joseph mercredi 12 avril 14 h 00
• Messe Chrismale Saint-Jean mercredi 12 18 h 30
• Groupe amitié Secours Catholique Notre-Dame jeudi 13 14 h 30
• Ménage de l’église Notre-Dame Notre-Dame samedi 15 9 h 30

Vacances scolaires du 15 avril au 2 mai
• Foi et lumière Notre-Dame samedi 22 11 h 00 à 18 h 00

Election présidentielle (1er tour) : dimanche 23 avril
• Comité Passerelle Notre-Dame mardi 25 14 h 30
• CPAE des 3 paroisses Notre-Dame mardi 2 mai 20 h 30

Election présidentielle (2ème tour) : dimanche 7 mai

CALENDRIER D’AVRIL 2017 DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL

SAINTE-ANNE - NOTRE-DAME - SAINT-JOSEPH

                  Avril
2017

" VOULEZ-VOUS ME FAIRE
LA GRÂCE DE VENIR ICI ? "
Tel est le thème du prochain 
pèlerinage diocésain à Lourdes,

qui aura lieu 
du 29 mai au 3 juin 2017.

Lourdes, c’est rencontrer Marie et, 
en suivant Bernadette, vivre les
démarches de pèlerinage : 

« boire et se laver à la source ».
Contacts : Direction diocésaine

des pèlerinages :
pelerinages@lyon.catholique.fr /

04 78 81 48 20
Sur notre ensemble paroissial :

Claire & Charles VEROT
04 78 36 45 20

Jean-Paul PARET 06 36 23 88 37

FLEURISSEMENT

DE NOS OFFICES
Six fleuristes de l’ensemble parois-
sial sont allées goûter l’air de Tamié
et rencontrer "Frère Didier » qui nous
a guidé dans l’art floral.
Dorénavant, nous essayerons de sui-
vre ses conseils et espérons peut-être
changer votre regard.

Les fleuristes

C’EST BIENTÔT PÂQUES !
RENDONS LUMINEUSES

NOS ÉGLISES

Venez nombreux
faire le ménage 

à Sainte-Anne 
dimanche 9 avril 

de 14 h 00 à 17 h 00
à Saint-Joseph :

mercredi 12 avril à 14 h 00
à Notre-Dame 

le samedi 15 avril 
à partir de 9 h 00


