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fin, et cela, à la satisfaction de tous,
sans pour autant oublier que le che-
min commencé est sans doute à
poursuivre. 
Ceci dit, l’année se termine sur une
note de joie communautaire : on se
réjouit d’accueillir soixante-douze
enfants pour la première communion ;
on se réjouit de célébrer le sacre-
ment de confirmation des adultes les
3 et 4 juin à la cathédrale (dont 
5 paroissiens qui ont été baptisés et
ont fait leur première communion
cette année), et pour beaucoup,
l’heure est au bilan de fin d’année
pastorale. On comprend que la fête
de notre ensemble paroissial en ce
jour du diman   che 11 juin (10 h 30
une seule messe à Saint-Joseph)   n’est
pas moins qu’un moment de recon-
naissance mutuelle et de joie parta-
gée suite au travail abattu dans le
dévouement et l’amour fraternel. Pour
cela rendons grâce à Dieu.  

Père Jean-Claude KAZADI 
sdb et vicaire 

de l'ensemble paroissial

De même qu’un appareil
embarque, décolle, prend
de l’envol, atteint sa vitesse

de croisière, puis, plus loin, amorce
l’atterrissage dès lors que son point
d’arrivée se fait proche ; de même,
l’année pastorale mobilise les
person nes, les projets,  les moyens,
les embarque, les met en mouvement
dans l’enthousiasme d’une nouvelle
expérience à partager, puis on s’a-
chemine vers une fin qui attend un
nouveau début. Certes, l’année
2016-2017 a été riche d’expérien-
ces, de découvertes, de rencontres,
de manifestations festives, le tout
dans une perspective de construction
de cette communauté de vie tant
désirée par le Christ. 
Au cours de cette année finissante,
l’ensemble paroissial et le charisme
salésien ont vu un nouveau rayonne-
ment, un engagement motivé avec
un zèle apostolique non moins négli-
geable de la part de diverses propo-
sitions : les enfants des Samedis de
Saint-Jo, les Ados de Saint-Jo,
Ressucito, les 18-30 ans, les Scouts,
le MSJ,  les enfants de chœur, le
caté, les équipes liturgiques, baptê-
mes, mariages, funérailles, le service
évangélique des malades (SEM), les
recommençants à croire, la formation
biblique (Merci Régine Maire), le
mouvement des retraités… Salésiens
et Salésiennes avec l’équipe d’ani-
mation pastorale… Félici tations. On
a mis, chacun,  ses batteries en mar-
che pour être au rendez-vous de l’an-
née en y mettant du sien. Et comme
tout début appelle une fin, l’année
commencée tend certainement à sa

“ ATTERRISSAGE EN DOUCEUR ”

NOS JOIES ET NOS PEINES
du 1er au 25 mai  2017

SONT ENTRÉS DANS
LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

PAR LE BAPTÊME

Notre-Dame 
Nolan FACCHINI-PALACIO, 
Anaïs DARGEL-MORDANT, 

Samuel GRAVIER, 
Thomas DELOLME, 

Thomas CHRISTOPHE, 
Lisa COLLOT, Margaux ASSELIN,
Pauline ASSELIN, Paul L’HERMET 

Sainte-Anne 
Lucie LOPES, 

Ludivine et Amélie PETIT

Saint-Joseph
Diane HORDONNEAU, 

Elisa MOIROUX, Théo MAYEUR
SONT RETOURNÉS

À LA MAISON DU PÈRE

Notre-Dame 
Christiane DELORME 70 ans Tassin
Marie-Cécile GERY 99 ans Lyon 5
Monique LAGNAIS 89 ans Lyon 5
Marcelle MEYSSAC-MONTFORT

83 ans Lyon 5
Jean-Jacques FAVIER Lyon 5

Sainte-Anne
Lucie BROSSE 91 ans Lyon 5

Saint-Joseph
Suzanne ROGNARD 93 ans

Villeurbanne
Denis FAVIER 53 ans

Francheville
Lucienne ROCHE 95 ans Lyon 5
Josephine PELLETIER 90 ans Tassin

A tous les participants au groupe de
lecture biblique pour leur participa-
tion active et stimulante !
Pas d’autre mot pour dire ma recon-
naissance !
RV en octobre pour la Genèse.

Régine Maire



CONCERT
donné au profit du Valdocco 

par le 
Gospel Amazing Groupe 

dirigé par Mirabelle de Nuit 
le lundi 26 juin 2017 à 20 h 30

à l'église Saint-Joseph de la Demi-Lune.

Nous sommes déjà venus plusieurs fois 
et l'ambiance est toujours pleine d'euphorie

HORAIRES DES MESSES D'ÉTÉ
du lundi 3 juillet 

au lundi 4 septembre 2017
MESSES EN SEMAINE

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

précédée de la prière des laudes à 8 h 10

MESSES DU DIMANCHE

Saint-Joseph de la Demi-Lune samedi 18 h 00
Sainte-Anne de Ménival dimanche 9 h 30
Notre-Dame du Point-du-Jour dimanche 11 h 00

Pas de messe le dimanche soir à 18 h 30

Pas de messe à 18 h 30 
à Notre-Dame du Point-du-Jour

dimanche 4 juin
dimanche 11 juin

dimanche 11 juin : fête paroissiale
Une seule messe dimanche à 10 h 30 à Saint-Joseph
samedi 10 juin : messe à 18 h 00 à Saint-Joseph   

ATTE
NTION !

Groupe œcuménique 
de Lyon-Ouest / Change

CONFÉRENCE

ŒCUMÉNIQUE

Mardi 20 juin à 20h30
Maison paroissiale

1 rue de la Cure - Francheville-le-Haut

DU CONFLIT

À LA COMMUNION

Une conférence à deux voix autour du livre :
Du conflit à la communion

Avec : Jacques Walter, pasteur,
Pierre Lathuilière, prêtre

Membres du groupe œcuménique 
Lyon Ouest/ Change

Le texte de ce “ rapport de la Commission luthéro-catho-
lique romaine sur l’unité ” paru en 2014, nous sera pré-
senté succinctement par un diaporama.

FÊTE PAROISSIALE
Fête de la reconnaissance :

Reconnaissance comme une joie 
de ce qui a été vécu cette année...
Reconnaissance comme une invitation 

à se connaître à nouveau...
Dimanche 11 juin 2017 

à Saint-Joseph de la Demi-Lune
Messe unique pour les 3 paroisses à 10 h 30 

suivie d’un pique-nique 
avec animations pour adultes et enfants 

dans le parc de l'église 
musique, chants, joie, partages, rencontres, jeu

connaissances…

OBJETS INANIMÉS ! 
ÊTES-VOUS ABANDONNÉS ? 

Petit rappel : un stock important d'ustensiles en
tous genres, de la cocotte minute au plat à
cake en passant par la cocotte en fonte, une

véritable batterie de cuisine, restent entreposés
à Notre-Dame, dans les locaux de l'accueil, sans que
nul ne songe  à venir  récupérer son bien. 
Si vous êtes de ceux qui cuisinent le ven-
dredi pour nos pères ou bien s'il vous
arrive d'organiser des temps de convi-

vialité dans les locaux en-des-
sous de l'église, soyez assez

aimables de faire un petit
détour pour venir les cher-

cher. 
  Merci à tous. "



  

Jeudi 8 juin
de 18 h 30 à 20 h 30
à la Maison Saint-Jean-Baptiste
6 avenue Adolphe Max - Lyon 5e

Metro Vieux Lyon/Saint-Jean

• Toutes les questions que 
vous n’avez jamais osé poser

• Témoignages
• Enseignement par une théolo gien ne

Proposé par la Pastorale des familles et 
le groupe EN PARLER du diocèse de Lyon.  

enparler@lyon.catholique.fr - O4 78 814 898

NUIT DES VEILLEURS

DU 26 AU 27 JUIN 2017
“ Soyez joyeux dans l’espérance, 

patients dans la détresse, 
persévérants dans la prière ” 

(Ro 12,12)

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) invite tous les
chrétiens à former une communauté de veilleurs dans le
monde entier, habitée par l’espérance d’un monde sans
torture.

Le groupe ACAT Lyon-ouest 
vous invite à vous joindre 

aux veillées de prière animées par des groupes :
ACAT au temple de la Sarra, 

7 rue Sarra à Oullins le 26 juin à 20 h 30
ou à l’église de l’Immaculée Conception 

rue Corneille à Lyon le 26 juin à 19 h 00.

Vous pouvez également prier personnellement pour les
victimes de la torture et le symboliser en allumant une
bougie virtuelle sur le site d’accueil de la nuit des
veilleurs 

www.nuitdesveilleurs.com

H o m o s e x u a l i t é s

EN PARLER 

EN ÉGLISE

Pastora le  des  fami l les

LES INSCRIPTIONS DE CATÉ C’EST EN JUIN !!!
Tous les ans, des enfants prennent “ le train de la catéchèse ”
en marche, parfois jusqu’en décembre !
Pour bien anticiper la prochaine année 2017-2018, les inscrip-
tions auront lieu dès la fin juin, ce qui devrait permettre de démar-
rer, le 23 septembre,  notre parcours avec tous les enfants…
Vous qui lisez cet article, puis-je vous confier une mission ? : 

Inviter les nouvelles familles,
qui auraient l’intention de catéchiser leurs enfants,
à se renseigner dès maintenant au 04 78 25 27 03

ou leur donner les dates et lieux d’inscriptions ci-dessous.
Merci de contribuer ainsi à la vie de notre paroisse.

Fraternellement
Elisabeth Halbout, catéchiste-relais

pour l’année scolaire 2017-2018

Mercredi 28 juin de 15 h 00 à 18 h 30 
à Notre-Dame du Point-du-Jour 20, rue des Aqueducs Lyon 5ème

Samedi 1er juillet de 9 h 00 à 12 h 00 
à Sainte-Anne de Ménival 43 avenue de Ménival Lyon 5ème

Mercredi 5 juillet de 15 h 00 à 18 h 30 
à Saint-Joseph de la Demi-Lune 2bis avenue de la République 69 160 Tassin



   

• Célébration 1ère communion Saint-Joseph samedi 3 18 h 00
• Confirmation de paroissiens adultes Saint-Jean samedi 3 18 h 00
• Célébration 1ère communion Notre-Dame dimanche 4 10 h 30 
• Confirmation de paroissiens adultes Saint-Jean dimanche 4 15 h 00
• Bilan des équipes Funérailles Saint-Joseph mardi 6 14 h 30
• Bilan des équipes Liturgiques

avec repas partagé Saint-Joseph mercredi 7 19 h 00
• Adoration du Saint Sacrement Notre-Dame mercredi 7 20 h 30
• Groupe amitié Secours Catholique Notre-Dame jeudi 8 14 h 30
• Recommençants à croire 2014 Notre-Dame jeudi 8 20 h 15
• MCR Saint-Joseph Saint-Joseph vendredi 9 14 h 30
• Bilan des équipes Mariage Extérieur vendredi 9 20 h 30
• Fête Paroissiale avec repas partagé Saint-Joseph dimanche 11 10 h 30

Dimanche 11 juin : 1er tour des législatives
• MCR Ainés Notre-Dame lundi 12 14 h 30
• E.A.P. Saint-Joseph mardi 13 19 h 00
• Goûtons la Parole Notre-Dame mardi 13 20 h 15
• Recommençants à croire Extérieur mercredi 14 19 h 30
• Célébration de fin d’année 

de l’école Saint-Charles Saint-Joseph vendredi 16 9 h 30
• Eveil à la foi (3/7 ans)

pour les 3 paroisses Notre-Dame samedi 17 10 h 15 à 11 h 30
• Ordinations diaconales Saint-Jean samedi 17 15 h 00
• Messe des jeunes Saint-Joseph samedi 17 18 h 00

Dimanche 18 juin : 2ème tour des législatives 
• Préparation des baptêmes (1) Notre-Dame lundi 19 20 h 30
• Bilan GRAJ Potenciel mardi 20 19 h 00
• Conférence œcuménique 

" Du conflit à la communion " Francheville mardi 20 20 h 30
• Repas des accueillants (es) Saint-Joseph mercredi 21 12 h 00
• Célébration de fin d’année de l’école 

Notre-Dame du Point-du-Jour Notre-Dame samedi 24 10 h 30
• Ordinations presbytérales Saint-Jean samedi 24 10 h 00
• Foi et lumière Carmel de Fourvière samedi 24 11 h 00
• Concert Gospel Amazing Groupe 

au profit du Valdocco Saint-Joseph lundi 26 20 h 30
Nuit des Veilleurs du 26 au 27 juin

ACAT au temple de la Sarra, 7 rue Sarra, à Oullins le 26 juin à 20 h 30 ou
à l’église de l’Immaculée Conception rue Corneille à Lyon le 26 juin à 19 h 00  

• Bilan du Secours Catholique 
• avec repas partagé Notre-Dame mardi 27 18 h 00
• Réunion calendrier Saint-Joseph mardi 27 20 h 30
• Eveil à la foi (3/7 ans)

pour les 3 paroisses Notre-Dame samedi 1er 10 h 15 à 11 h 30
• Préparation des baptêmes (2) Notre-Dame lundi 3 juillet 20 h 30
• Comité Passerelle Notre-Dame mardi 4 juillet 14 h 30
• Bilan de l’EAP Saint-Joseph mardi 4 juillet 19 h 00
• Repas de l’ensemble vocal Extérieur vendredi 7 juillet 19 h 00

CALENDRIER DE JUIN 2017 DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL

SAINTE-ANNE - NOTRE-DAME - SAINT-JOSEPH
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