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qui leur est proposé durant cet été !
Déjà la passerelle de mai nous en
donnait un avant goût détaillé. Je 
cite : camp inter-jeunes du 13 au
26/07 en Saône-et-Loire, CAMPO-
BOSCO du 20 au 24/08 dans la
Loire, camps Scouts. Et si je rappelle
tous ces évènements c'est pour que
vous puissiez avoir une petite pensée
pour eux, voire les porter dans votre
prière : que de vocations, que de
choix de vie ont germé aux cours de
séjours comme ceux-là !
Pour les adultes aussi, il y a de nom-
breuses possibilités ; je pense en par-
ticulier à ces lieux de ressourcement
que sont les Foyers de Charité, cer-
taines abbayes qui proposent des
séjours spirituels, haltes bienfaisantes
pour l'esprit et le corps, sans parler
bien sûr de toutes ces propositions
de stages (artisanat, culture, relaxa-
tion, etc...) que l'on retrouve dans
certaines de nos revues.
Alors, pour ceux qui vont être obligés
de rester... pourquoi ne pas se nourrir
d"un peu de lecture, écouter la radio,
regarder quelques beaux reportages à
la TV, faire signe à un(e) ami(e) et pas-
ser un moment ensemble, visiter une
personne isolée.
Quelle que soit notre situation,
essayons surtout de ne pas négliger
le spirituel (la prière quotidienne, la
messe dominicale et ce temps fort
qui nous sera donné mardi 15 août).
Et puis, si nous avons la chance de
ne pas être trop éloignés de nos
enfants et petits enfants, essayons de
leur consacrer davantage de temps
car eux aussi bénéficient de ces
vacances, à nous peut-être de les en
faire plus profiter.

Yves Rémond Diacre

Deux mois de vacances, non
pas deux mois d'absence,
encore moins deux mois d'in -

existence... car parfois on pourrait
un peu le penser ; tout s'arrête ou
presque : le travail, l'école, le club
de sport, l'association, et bien d'au -
tres structures encore... On dit bien
que l'ennui naquit de la monotonie.
Et cette rupture bienvenue devrait jus-
tement contribuer à nous permettre
de repartir un peu renouvelés.
Oui, la période des vacances est un
bienfait qui va permettre à tous de
souffler un peu voire de respirer, si
d'aventure ces vacances étaient l'oc-
casion d'un séjour au grand air. Oui,
d'abord bienheureux ceux qui vont
pouvoir partir, peu importe si c'est
près ou loin, en France ou à l'étran-
ger, à la campagne, à la montagne
ou à la mer... peut-être en ville ? Oui
bienheureux car beaucoup d'autres
n'auront pas cette chance.
Alors pour ceux qui vont partir, com-
ment envisager ce temps privilégié ?
Fare niente, bronzing, siestes à ral-
longe ? C'est vrai que le repos est
important mais ne passons pas à
côté de grandes et belles choses
pour peu que nous soyons attentifs à
ce nouvel environnement qui nous est
offert, comme les trésors du patrimoi-
ne : châteaux, abbayes, cités an -
cien nes, villages de toutes sortes,
cam pagnes, forêts, montagnes en -
nei gées, ruisseaux, alpages, rivages
de lacs ou maritimes, sans oublier la
vie des hommes et des femmes vivant
en ces lieux.
Certains d'entre nous ont fait un peu
ce choix, en particulier dans la rela-
tion à l'autre, ce sont les jeunes. Je
suis dans l'étonnement de voir tout ce

VIVE LES VACANCES ?

  NOS JOIES ET NOS PEINES
du 26 mai au 5 juillet  2017

SONT ENTRÉS DANS
LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

PAR LE BAPTÊME

Notre-Dame 
Océane LUKASZCZYK, 

Maël COSIN, Benjamin PESTRE, 
Louise CUOQ, 

Amélie L’EXCELLENT, 
Arthur LABESSE
Sainte-Anne 

Louis ROBIN, Arthur GILET

SE SONT UNIS
PAR LES LIENS DU MARIAGE

Notre-Dame 
Mickaël TOMBALIAN et 

Ronise DO ROSARIO SOUSA 
Saint-Joseph

Bernard PORTTINE et 
Ségolène DUROUSSET
Thomas BONNARD et 

Catherine ARLIN

SONT RETOURNÉS
À LA MAISON DU PÈRE

Notre-Dame 
Josette THEROND 91 ans Lyon 5
Yolande ROBERT Lyon 5

Sainte-Anne
Georgette HIBLOT 87 ans Lyon 5
Denise GRANGER 95 ans Tassin
Sylvie SEIGNEURET 59 ans Givors

Saint-Joseph
Gabriel GRENIER 82 ans Tassin
Didier CANNAUD 65 ans Larajasse
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LE THÉÂTRE DE SAINT-JOSEPH
Il vous est  proposé cette année de vivre ensemble une
expérience de théâtre et de foi sur notre ensemble
paroissial Notre-Dame, Sainte-Anne, Saint-Joseph. 
Il s’agit de monter une pièce de théâtre écrite par
Séverine Hibon qui met en évidence que nous sommes,
les uns pour les autres, des visages du Christ. 

Si cette aventure vous tente, vous pouvez y participer
de plusieurs façons : 
• en intégrant la troupe pour jouer, 
• en participant à l’équipe technique, (éclairage, son,
costumes)
• en vous investissant dans l’accueil le jour de la repré-
sentation ; 
• nous avons aussi besoin d’une super équipe de com-
munication !

Les répétitions auront lieu les vendredis 
de 20 h 00 à 22 h 00 

à Notre-Dame du Point-du-Jour, tous les quinze jours.

Dates retenues pour les répétitions
15 septembre 29 septembre 13 octobre
10 novembre 1er décembre 15 décembre
12 janvier 26 janvier 9 février
2 mars

Et répétitions générales les 10 et 11 mars.
Spectacle :

Samedi 10 mars 2018 à 20 h 00 
Dimanche 11 mars à 15 h 30

Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous à la
première rencontre, vendredi 15 septembre à 20 h 00. 

Contact : theatredesaintjoseph@gmail.com
Vous pouvez aussi vous signaler 
auprès de l’accueil paroissial 

à Notre-Dame, Sainte-Anne ou Saint-Joseph.

Comme chaque année, le tri pour la collecte des dons
pour la braderie au profit de l’association Le Valdocco,
reprendra dans la salle A de Notre-Dame mardi 3 octo-
bre. Cette année, pour répondre aux souhaits de cer-
tains, une équipe se retrouvera un samedi matin par
mois de 10 h 00 à 12 h 00.
Envie de participer ? Vous pouvez nous rejoindre selon
vos disponibilités pour le tri :

Le mardi de 9 h 30 à 11 h 30 : 
03/10/17 - 10/10 – 17/10 – 07/11 – 14/11 -
21/11 – 28/11 – 05/12 – 12/12 – 19/12

09/01/18 – 16 /01 – 23/01 – 30/01 – 06/02
– 27/02 – 06/03.

Le samedi de 10 h 00 à 12 h 00 :
14/10 – 18/11 – 09/12 – 13/01 – 27/01 – 03/03.
Nous vous invitons à venir à la réunion de rentrée 
samedi 23 ou mardi 26 septembre à 10 h 00

dans les locaux du Valdocco-ACIRPE 
20 chemin de la Poterie, 69340 Francheville

Et retenez dès maintenant 
les samedi et dimanche 17 et 18 mars 2018,

jours où se déroulera la braderie.
Contact : Marie-Cécile LACROIX ou Thérèse PIN

mail : braderie.valdocco@outlook.com

L’APAAM
recherche activement des heures de ménage/repassa-
ge pour Marte Ndreu dans le cadre du GEPOL (grou-
pement d’employeurs permettant de bénéficier d’avan-
tages fiscaux de 50%).

Ses ressources sont actuellement insuffisantes pour faire
vivre sa famille : un mari accidenté, et 3 ados.
Lui procurer quelques heures de travail régulier serait un
encouragement vers l’autonomie, c’est le but de notre
association !

A tous merci
L’adresse APAAM : apaam.lyon@gmail.com

LES COURS BIBLIQUES
Les cours bibliques préparés et dispensés par Régine
MAIRE (bibliste habitant sur notre ensemble paroissial),
vont reprendre en octo bre prochain, avec pour objet
d’étudier cette année le livre de la Genèse.

Ces cours, dispensés depuis une dizaine d’année,
représentent l’avantage d’être ouverts à tous : nul besoin
d’avoir suivi les années antérieures pour rejoindre le
groupe de travail.

Alternant les travaux en groupe et l’étude personnelle, ils
permettent de faire un cheminement dans les livres de la
Bible, avec l’aide de documents de travail et l’appui
d’une bibliste chevronnée, et au sein d’un groupe de
partage enrichissant.

Les fiches d’inscription sont disponibles dans chacun des
secrétariats de nos 3 paroisses.

Pour la bonne organisation de la reprise des cours, il est
impératif de réaliser son inscription d’ici le 15 septembre.



NOUVEAU DÉPART DANS LA VIE MISSIONNAIRE !

Il est toujours un peu difficile oudélicat de dire au revoir aux per-
sonnes chères, celles que l’on ne
reverra plus ou beaucoup moins. En
fait, on arrive dans un milieu,  une
nouvelle page s’ouvre à l’histoire ;
arrive le moment de partir, la page
ouverte doit être tournée, ainsi la
vie poursuit son cours. Toutefois,
peu importe la distance et la sépa-
ration physique ; en plus que les
nouvelles technologies ont fait du
monde un village planétaire où tout
le monde est devenu voisin en
quelque sorte ; les souvenirs d’ami-
tié vécue, des moments partagés
dans la fraternité, le travail abattu
dans l’amour fraternel, les services
échangés, l’accueil mutuel dans la
joie chaleureuse… sont  des
marques qui traversent merveilleuse-
ment les frontières du temps et de
l’espace ; on a là des souvenirs
indélébiles qui restent gravés dans
nos mémoires respectives. De
même que la vie nous réunit, nous
met ensemble ; de même, elle nous
appelle en temps voulu, à accepter
le déplacement vers des terres nou-
velles, des horizons nouveaux :
c’est une exigence propre à la vie,
en général,  plus propre encore à
la vie salésienne ; Salésiens et

Salésiennes, on est embarqués
dans un phénomène continuel et
alternatif de déracinement et d’en-
racinement… On n’est pas moins
que des nomades éternels. 
Appelés à poursuivre ailleurs, le
chemin de la mission apostolique
salésienne et ecclésiale ; et cons-
cients de bien des choses réalisées
ensemble dans la Vigne du
Seigneur… Je me dois maintenant
d’exprimer ma gratitude à chacun
et à tous sur notre ensemble parois-
sial… C’est grâce à l’accueil frater-
nel, à la coopération de tous que
quelque chose a pu être réalisé
dans la Vigne du Seigneur. Avec
des fruits utiles obtenus de cette pre-
mière expérience missionnaire sur
l’ensemble paroissial trois ans du -
rant ; j’ai accepté volontiers de
répondre à l’appel qui m’a été
lancé par le Provincial de la
Province Salésienne de France-
Belgique Sud, appel à rejoindre la
communauté de Nice pour assumer
ensemble avec des Confrères de
nouvelles charges pastorales.  
Dans l’espoir de vous accueillir un
jour dans l’œuvre de Don Bosco-
Nice, je vous dis ma profonde
reconnaissance envers chacun. 

Jean-Claude Kazadi

TRAVAUX D'ÉTÉ SUR NOTRE ENSEMBLE PAROISSIAL

SUR LA VIDÉO ET LA SONORISATION DES ÉGLISES : UN PAS SIGNIFICATIF ! 

En hiver 2016, nous avions lancé un
appel à souscription pour des projets
d'équipement en vidéoprojection et
en sonorisation pour l'année 2017
pour les 3 paroisses.
Satisfait de la dynamique d'assem-
blée renforcée par le support des
paroles de chant sur écran (installé
l'année dernière sur Saint-Joseph,
nous avons souhaité équiper les 2
autres paroisses. Avec cela les insa-
tisfactions au niveau des sonos à
Sainte-Anne de Ménival et Saint-
Joseph de la Demi-Lune exigeaient
une intervention devenue urgente
pour nos assemblées dominicales.
Après études et devis, ces projets
seront réalisés pour la rentrée de sep-
tembre,une partie de ces travaux se
concentrant sur la période de cet été.
A Notre-Dame du Point-du-Jour :
l'installation de 2 écrans et d'un
vidéoprojecteur sur l'église a été
réalisée fin  mai  2017 pour un mon-
tant de 9327, 53 €. 
A Sainte-Anne de Ménival : des tra-
vaux d'électricité pour le remplace-
ment de l'éclairage de la nef par des
LED ont été réalisés fin juin. Le résultat
est très satisfaisant avec un éclairage
meilleur, pas plus agressif que le pré-
cédent pour les occupants et une éco-
nomie d'énergie à attendre. Montant
de l'opération : 2 894 €.

L'écran  et le  vidéoprojecteur seront
posés début juillet et l'installation
d'une nouvelle sono amplement sou-
haitée sera réalisée avant la fin du
mois de juillet.

La vidéo correspond à un montant de
4 187 € et la sono à un montant de
14 242 €, pour un montant total
avec l'électricité, de 21 323 €.

A l'église Saint-Joseph : des stores
électriques ont été installés sur les ver-
rières du chœur afin de protéger l'or-
gue de l'effet discordant du soleil et
de la chaleur (montant : 6846 €).
Enfin les travaux de renouvellement
de l'équipement sonorisation pour l'é-

glise, rendus vivement nécessaires,
seront effectués début juillet et la pre-
mière semaine d'août, sans consé-
quence sur l'utilisation de l'église pour
la messe du samedi soir. Cette mise en
place sono demande tout un recabla-
ge (réalisé lui  mi juillet). Montant de
l'opération sono : 15123,12 €*.
Ces travaux sont réalisés par la
société ALVEOKUSTIC qui a notam-
ment  réalisé les sonorisations et équi-
pements vidéo satisfaisants des égli-
ses des paroisses de Sainte-Foy et
Saint-Luc. Un grand merci aux tréso-
riers des conseils économiques, à
Alexandre HOMOLLE pour ses
conseils et son suivi notamment pour

la formation aux équipements vidéo.
Enfin, un grand merci aux paroissiens
pour leur soutien dans la mise en
œuvre de ces outils essentiels à la
pastorale aujourd'hui.
*La souscription de 2016 n'a pas
atteint cette somme totale. Nous
comptons sur le soutien significatif
des paroissiens suite à cette amélio-
ration des conditions auditives et
visuelles de nos célébrations pour
l'automne prochain.

Père Pierre VERGER 
et les trésoriers du CPAE
de l'ensemble paroissial.



   

Assomption,  mardi 15 août, messe à 11 h 00 à Notre-Dame
•  Comité Passerelle Notre-Dame mardi 29 août 14 h 30
• Forum des associations Lyon 5 Parc de la mairie samedi 2 septembre 9 h 00 à 17 h 00
• Forum des associations Tassin Atrium samedi 9 septembre 9 h 00 à 17 h 00
• Messe de rentrée 
pour l’ensemble paroissial Notre-Dame dimanche 24 septembre 11 h 00
suivi d’un verre de l’amitié

CALENDRIER DE JUILLET-AOÛT 2017 DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL

SAINTE-ANNE - NOTRE-DAME - SAINT-JOSEPH

                   Juillet

2017

                   août

Préparation de la liturgie pendant ce temps d’été 
Une rencontre, ouverte à tous ceux qui le souhaitent, 

est proposée à partir du 10 juillet 
chaque lundi soir à 19 h 00 à Saint- Joseph,

(maison paroissiale) avec un prêtre, 
pour préparer les célébrations du dimanche qui suit. 

A partir du 9 septembre, 
changement des horaires 
des messes dominicales

sur notre ensemble paroissial
Samedi    18 h 00     Saint-Joseph de la Demi-Lune
Dimanche 9 h 30     Sainte-Anne de Ménival

10 h 30     Saint-Joseph de la Demi-Lune
11 h 00     Notre-Dame du Point-du-Jour
18 h 30     Notre-Dame du Point-du-Jour

ATTENTION !

HORAIRES DES MESSES D'ÉTÉ
du lundi 3 juillet au lundi 4 septembre 2017

MESSES EN SEMAINE
(précédées des laudes à 8 h 10)

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
(chapelle de la maison paroissiale)

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

LES PERMANENCES DES PRÊTRES
PENDANT L’ÉTÉ

de 17 h 00 à 18 h 30
Sainte-Anne de Ménival Mercredi
Notre-Dame du Point-du-Jour Mardi
Saint-Joseph de la Demi-Lune Jeudi

Vous êtes en vie professionnelle 
ou en recherche d’emploi…

LES MATINÉES, SILOÉ VIE PROFESSIONNELLE
LA PAROISSE SAINT-JOSEPH DE LA DEMI-LUNE
vous invitent à un parcours de sept rencontres :
“ Ma vie professionnelle a-t-elle un sens ? ”

Enseignements et témoignages,
Prière, partage en petits groupes

Les samedis matin (accueil autour d’un PDJ) : 
4/10, 11/11, 9/12, 13/1, 3/2(WE), 3/3, 7/4

de 9 h 00 à 12 h 15 
maison paroissiale Saint-Joseph de la Demi-Lune

(salles de réunion)
Inscriptions : jfv.debeugny@gmail.com

06 82 55 48 84 - paroissendpj@yahoo.fr

Thème de l’année 2017-2018
Ma vie professionnelle relue 

à travers la lecture du livre de l’Exode

UN DIMANCHE PAR MOIS
à l’institution Notre-Dame des Minimes
65 rue des Aqueducs 69005 (Parking)

de 9 h 00 à 10 h 45,
à 11h 00 Messe ensemble à Notre-Dame Du Point-du-Jour

Les dimanches XXL
• 24 septembre • 08 octobre • 12 novembre
• 03 décembre • 16 décembre • 14 janvier
• 03 février • 04 mars • 06 mai

KesKispass ?!
9 h 00 - 9 h 15 : Accueil festif dans la chapelle
9 h 30 -10 h 45 : POUR LES ENFANTS
Groupe de Caté, 
9 h 30 -10 h 30 : POUR LES PARENTS
Groupe d’échange en équipe
10 h 30 : Café entre parents
10 h 45 : Tous cheminent vers l’église Notre-Dame du
Point-du-Jour, en famille pour la messe.

Pour l'ensemble paroissial :
Journée d'inscription pour le caté, la première commu-
nion : mercredi 6 septembre entre 9 h 00 et 18 h 00
à l'accueil de l'église Notre-Dame du Point-du-Jour.
Réunions d'informations pour les parents des enfants en
catéchèse, première communion, préparation au bap-
tême : vendredi 8 septembre à 20 h 30 à Saint-Joseph
de la Demi-Lune ou mardi 12 septembre à 20 h 30
sous l'église Notre-Dame du Point-du-Jour

Pour plus d’info
Elisabeth Halbout : 04 78 25 27 03

Accueil paroissial : 20 rue des Aqueducs
Kt3paroisses@yahoo.fr+

Caté XXL

Chacun sa taille


