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une Eglise qui n'est  pas  une tribu de
rescapés, mais une communauté
ouverte, appelante. Laissant résonner
l'appel des jeunes,  des enfants et de
leurs familles à vivre en témoins d'au-
jourd'hui et demain, nous avons opté
pour un dimanche par mois qui soit
de véritables espaces fraternels de
communion, de ressourcement, pour
tous: du caté pour les enfants mais
aussi pour les parents, à travers le
caté XXL du dimanche matin (voir arti-
cle caté) : un dimanche par mois, les
enfants et les familles vivront un
temps d'Eglise, un temps d'enseigne-
ment aux Minimes (un lieu dont les
structures permettent un accueil
confortable de tous), puis ils iront
ensemble à la messe de... 11 h 00
à l'église Notre-Dame du Point-du-
Jour. 
Nous aurons la joie d'accueillir lar-
gement, nous sentant comme vivants
dans un bel esprit de famille. 
Bienvenue à ceux qui arrivent sur
l'ensemble paroissial. Vous trouverez
déjà des propositions ressourçantes
à travers la formation biblique sur la
Genèse, Goûtons la Parole, les
repas 4x4, " foi et vie professionnel-
le " et même du théâtre paroissial... 
Nous avons aussi besoin de vous
pour la mission confiée à l'Eglise :
OSEZ  rejoindre une équipe de pré-
paration au baptême, aux funérailles
au mariage, l’équipe sacristie, servi-
ce du dimanche du caté, visiteur du
service évangélique des malades
(SEM), préparation liturgiques, béné-
voles dans le soutien scolaire au
Valdocco ou au Secours Catho -
lique... Une mission qui fait vivre en
fraternité et renouvelle sa foi !

Voilà un évangile de rentrée !
Jésus aime nous parler en ima-

ges du royaume de Dieu, il nous pro-
pose des gestes inspirants qui nous
invitent au mouvement: un maître qui
sort de bon matin pour embaucher :
Qu'est-ce qui nous donne envie de
sortir " tôt " de nos maisons cette
année ? A quoi pouvons-nous " em -
bau cher " ? C'est-à-dire donner
envie, pour permettre à nos frères en
humanité d'aller à la source de vie
du trésor de la foi qu'il a déposé au
cœur de chacun...
Durant l'été, les jeunes, à travers un
camp scout, camp interjeunes, le
pélé VTT du diocèse, ou bien les
220 jeunes présents au CAMPO-
BOSCO (du 20 au 24 août)  sont
allés droit au but. Ces derniers, à tra-
vers une vie de fraternité, de témoi-
gnages, des animations où ils ont pu
exprimer leurs talents sur le thème
Abba t'es où ? (Dieu où es-tu ?).
Plusieurs ont découvert qu'il n'était
pas loin : surprise ! Joie de voir ces
jeunes jouer, s'émerveiller de la pré-
sence toute proche du " tout-aimant "
au cœur de leur vie, de leurs rela-
tions. Joie de prier dans le grand
silence pour puiser à celui qui invite
l'homme à communier. Mais com-
bien l'ignorent aujourd'hui? 
Pourquoi êtes-vous restés là sans
rien faire? Ils lui répondirent :
parce que personne ne nous a
embauchés. Il leur dit : allez à ma
vigne vous aussi " (Matthieu 20, 6).
Depuis des mois, l'EAP de l'ensemble
paroissial, à l'appel du pape et de
notre évêque, cherche à approfondir
les voies d'une Eglise missionnaire
appelée à faire connaître le Christ ;

“ Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit 
dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. ” (Matthieu 20, 1) 
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Contactez-nous pour échanger et
faire le pas d'un petit ou grand enga-
gement.
A l'image de la communauté salé-
sienne à qui est confiée cet ensemble
paroissial : la mission nous invite à
vivre de départ en accueil :
le père Jean-Claude KAZADI est parti
fin août sur Nice pour rejoindre la
communauté salésienne de Don
Bosco Nice et vivre une nouvelle mis-
sion comme curé sur le sanctuaire
Marie Auxiliatrice : les salésiens y ont
pour mission de développer une pasto-
rale familiale en lien avec les familles
de l'établissement scolaire et du quar-
tier via le Valdocco-Nice. En commu-
nion, nous lui souhaitons bon vent.
Et nous avons la joie d'accueillir en
cette rentrée le père Charles
MWANDUNDU salésien de Don
Bosco  appelé par le provincial et l'é-
vêque de Lyon comme vicaire sur
l'ensemble paroissial. Charles a été
ordonné il y a 2 ans par Philippe
BARBARIN et après 2 années en mis-
sion paroissiale à Vaulx-en-Velin, il
rejoint la communauté Dominique
Savio et notre ensemble paroissial.
Frère Florent LERUSTE salésien en for-
mation rejoint également notre com-
munauté entre implication aux
Minimes et sur les paroisses. 
La messe de rentrée du dimanche 24
septembre à 11 h 00 à Notre-Dame
sera un beau rendez-vous pour nous
rencontrer, prier, célébrer pour une
mission féconde. 
" Et il les envoya à sa vigne... "
(Matthieu 20, 2). Laissons-nous en voyer
en cette rentrée pour goûter et offrir
les fruits de l'Esprit !

Père Pierre Verger, curé



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.

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 11 h 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 communion :
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 baptême : 
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  

Prochaine parution de la Passerelle : 
30 septembre et 1er octobre 2015. 

La réunion de l’équipe rédactionnelle aura lieu 
le mardi 19 septembre à 14 h 30
à Notre-Dame du Point-du-Jour. 
Les articles devront être déposés 

impérativement pour ce mardi-là  
aux accueils des paroisses.

Nous vous rappelons nos coordonnées Internet : 
paroissendpj@yahoo.fr 

site : www.passerelle-3-paroisses.fr

REPAS 4X4
L’aventure continue, et reprend de plus belle en cette
rentrée scolaire 2017/ 2018
Nous vous invitons largement à rejoindre nos repas d’a-
mitié qui se tiennent 4 fois par an, dans une ambiance
de convivialité, d’ouverture et de partage.
Pour tous renseignements, vous adresser aux accueils
de vos clochers, ou à :
Véronique Olagne 16 rue de Tourvielle 69005 Lyon

06 70 99 13 03



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 matins (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

CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES :
BAPTÊME, EUCHARISTIE, CONFIRMATION
Invitation aux sacrements de l’initiation chrétienne

Vous cherchez à rentrer dans la vie chrétienne :
L’Eglise vous propose un accompagnement vers les
sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême,
Eucharistie, Confirmation, au sein d’un groupe d’adultes.
Vous pourrez, avec eux, découvrir et mieux connaître
celui qui nous appelle et donne sens à notre vie, avec
la lumière et la force de l’Esprit
Sur le doyenné (ensemble de paroisses) de l’Ouest
Lyonnais, il y a déjà 2 groupes :
• l’un pour le Baptême et l’Eucharistie :
• l’autre pour la Confirmation (pour ceux qui ont déjà
reçu le baptême)
Si vous souhaitez prendre ce chemin, prenez contact
avec 
• l’accueil de votre paroisse ou directement un des prêtres
• un des responsables de l’accompagnement
Les responsables de l’accompagnement – Doyenné de
l’Ouest Lyonnais
Jean-François Debeugny     jfv.debeugny@gmail.com
Confirmation

Jérôme de Bodinat jerome.de.bodinat@hotmail.fr 
Baptême et Eucharistie

Père Roger Philibert rogerphilibert2@orange.fr
Prêtre accompagnateur

  NOS JOIES ET NOS PEINES

du 6 juillet 
au 03 septembre 2017

SONT ENTRÉS DANS

LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

PAR LE BAPTÊME

Notre-Dame 
Eliott et Timéo AUBERT, 

Axel AGUETTAZ, Achille FERNET, 
Salomé NOLIN, Lhiam Paul VÉTU, 
Héloïse VIEREN, Manon FAURE, 

Elléa et Victor CHATILLON

Sainte-Anne 
Loris VICALVI, Malo BAUDIN

SE SONT UNIS

PAR LES LIENS DU MARIAGE

Extérieur
Benjamin GAUTIER et Caroline DECELLE

François-Xavier ROBERT et Marianne GORGÉ
Gabriel BRUGUEROLLE et Gabrielle TERRASSE 

SONT RETOURNÉS

À LA MAISON DU PÈRE

Notre-Dame 
Louis SICARD 93 ans Lyon 2
Guy DANNACHER 86 ans Lyon 5
Santa SANGANI 85 ans Lyon 5
Louis DUPASQUIER 83 ans Lyon 5
Georgette COLLOMB 70 ans Lyon 5
Paul BLANC 81 ans Lyon 5 
Madeleine MAURIZI 93 ans Lyon 5
Catherine HEILES 54 ans Lyon 5
Robert PAUCHARD 89 ans Lyon 5

Sainte-Anne
Annie-Claude ANGEVIN 67 ans Lyon 5
Marie CASCHETTO 93 ans Lyon 5
Odette DUBOIS 94 ans

Saint-Joseph
Michel MANGEOT 70 ans Lyon 5
Mauricette POULIGNY 97 ans Tassin
Emma DENIS 97 ans Saint-Symphorien
Aude FRELY 51 ans Paris



   

• Forum des associations Tassin Atrium samedi 9 septembre 9 h 00 à 17 h 00
Réunion d’informations pour les parents des enfants en catéchèse, 

première communion et préparation au baptême :
vendredi 8 septembre à 20 h 30 à Saint-Joseph de la Demi-Lune
mardi 12 septembre à 20 h 30 à Notre-Dame du Point-du-Jour

• Réunion des Salésiens Coopérateurs Saint-Joseph lundi 11 19 h 00
• Equipe locale CCFD Sainte-Anne mercredi 13 20 h 00
• Lancement 
• du  théâtre de Saint-Joseph Notre-Dame vendredi 15 20 h 00 à 22 h 00
• Montée des couleurs SGDF Tassin
et Point-du-Jour Espace V. Serre samedi 16

• Rentrée de l’aumônerie Potenciel samedi 16 10 h 00
• Inauguration des nouveaux locaux de
l’école Notre-Dame du Point-du-Jour école Notre-Dame samedi 16 11 h 00

• Messe des Jeunes Saint-Joseph samedi 16 18 h 00
Week-end rentrée des SUF aux Cartières : samedi 16 et dimanche 17 septembre

• Rencontre des catéchistes et animateurs Chatelard dimanche 17 9 h 00 à 16 h 30 
• Réunion Passerelle Notre-Dame mardi 19 14 h 30 
• GRAJ Saint-Joseph mardi 19 20 h 30
• Goûtons la Parole Notre-Dame jeudi 21 20 h 15
• Foi et Lumière Notre-Dame samedi 23 11 h 00 à 18 h 00
• Rentrée de la catéchèse Minimes dimanche 24 9 h 00 à 10 h 45
• Messe de rentrée pour 

l’ensemble paroissial Notre-Dame dimanche 24 11 h 00
• Préparation des baptêmes (2) Notre-Dame lundi 25 20 h 30
• Messe de rentrée des Minimes Notre-Dame mardi 26 8 h 00
• Réunion de rentrée de l’équipe SEM Notre-Dame mardi 26 14 h 30
• Soirée des adultes 
pour le forum jeunes P3 Saint-Joseph jeudi 28 19 h 00 à 22 h 30

• Répétition théâtre Notre-Dame vendredi 29 20 h 00 à 22 h 00
• Eveil à la Foi (3-7 ans) 
pour les 3 paroisses Notre-Dame samedi 30 10 h 15 à 11 h 30

Week-end MSJ samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre au Lycée Don Bosco
• MCR Ainés Notre-Dame lundi 2 octobre 14 h 30
• Formation Biblique
Le livre de la Genèse Notre-Dame mardi 3 14 h 30 

CALENDRIER DE SEPTEMBRE 2017 DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL

SAINTE-ANNE - NOTRE-DAME - SAINT-JOSEPH
                  Septembre

2017

MESSE DE RENTRÉE

DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL
(suivie d’un verre de l’amitié)

Dimanche 24 septembre à 11 h 00 
à Notre-Dame du Point-du-Jour

Samedi 23 septembre : messe à 18 h 00 à Saint-Joseph
Dimanche 24 septembre :

une seule messe pour les 3 paroisses 
à 11 h 00 à Notre-Dame

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 !



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 9 h 30
de Ménival
Saint-Joseph 18 h 00 10 h 30
de la Demi-Lune

MESSES EN SEMAINE

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

précédée de la prière des laudes à 7 h 40
ouverte à tous

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

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
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 rejoin -
dre 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.

NEWSLETTER

Inscrivez-vous sur le site de la paroisse 
www.3paroisses-lyon5-tassin.fr 
à la lettre d’info (Newsletter) 
de l’ensemble paroissial 

Notre-Dame du Point-du-Jour, 
Sainte-Anne de Ménival, 

Saint-Joseph de la Demi-Lune.
Recevez l’actualité et les infos de la paroisse 

directement dans votre boîte mail.

ENSEMBLE VOCAL
L'Ensemble Vocal du Point-du-Jour reprend cette année
ses activités musicales. Si vous souhaitez découvrir un
répertoire liturgique au fil de l'année, le tout dans une
ambiance simple et détendue, l'ensemble vocal est
pour vous. L'objectif de l'ensemble est d'être au cœur
de la liturgie par l'animation des chants lors de célé-
bration. Que vous soyez novice dans le chant ou ani-
mateur liturgique, n'hésitez pas à venir nous rejoindre le
mardi soir de 20 h 30 à 22 h 00 à l'oratoire au Point-
du-Jour. Une petite participation de 
30 € vous sera demandée pour l'année. Dans l'attente
de vous retrouver pour la reprise, 

le mardi 19 septembre.

Thomas CLERC-RENAUD



Chers adhérents, paroissiens et
donateurs, bonjour.

On me dit que vous n’avez plus
de nouvelles des deux familles
albanaises accueillies par
l’APAAM dans la paroisse avec
votre concours.
C’est tout à fait juste, et je dirais
même bon signe. Cela signifie
que nos amis sollicitent moins
notre attention parce qu’ils com-
mencent à être plus indépen-
dants, plus autonomes, plus inté-
grés.

Ainsi, pour le jeune couple Ritvan
et Alma Halili, l’APAAM a conclu
un accord avec l’association ALY-
NEA qui assure le suivi social.
Une assistante sociale salariée de
cette association rend visite à la
famille deux fois par mois et fait le
point avec elle et un référent de
l’APAAM. ALYNEA a signé le bail
de l’appartement directement
avec le propriétaire (un parois-
sien, je vous le rappelle, qui nous
a donné la priorité, à un prix en
dessous du marché) et gère toutes
les dépenses du logement. Avec
ces services éminemment profes-
sionnels, les bénévoles de
l’APAAM sont donc moins sollici-
tés, et la famille, bien encadrée,
trouve plus rapidement ses
marques. Au prix de longues
négociations avec la préfecture à
propos du droit au travail, le
papa, Ritvan, a postulé chez
deux employeurs. Les chances
d’embauche sont sérieuses. Les
réponses seront connues   courant
septembre. Alma, la maman, pré-
pare avec soin l’arrivée de son

APAAM
MESSAGE POUR LES ADHÉRENTS ET LES DONATEURS

second enfant attendu courant
octobre.  Tous deux ont fait d’é-
normes progrès en français.
La grande surprise chez les
Ndreu-Permarkaj, c’est bien sûr
l’arrivée du papa, Pascal, après
de longs mois de séparation. Les
raisons de cette absence et de ce
retour étant du domaine privé, ce
qui nous importe est de constater
la belle joie de la famille, la séré-
nité retrouvée sur le visage des
trois garçons. Pascal n’a en aucu-
ne façon eu recours à l’APAAM
pour engager ses démarches de
régularisation administratives et
sociale. Les siens, qui connaissent
désormais les rouages, le gui-
dent. Forts de l’appui affectif et
de l’autorité paternelle oh com-
bien importante chez les
Albanais, les deux aînés se sont
inscrits dans des organismes de
formation générale et profession-
nelle, à l’initiative de Bruno-Marie
Duffé. Ce fut le dernier acte soli-
daire de celui qui a été à l’origi-
ne de la création de la cellule
migrants diocésaine, qui a sorti
de nombreuses familles migrantes
de la rue, dont les Ndreu-
Permarkaj avec lesquels il avait
gardé une relation très étroite.
Nous lui souhaitons bon vent
dans ses fonctions à Rome de
Secrétaire du Dicastère (Minis -
tère) pour le Dévelop pe ment
Humain Intégral.

Ce tableau des deux familles
albanaises n’est-il pas idyllique ?
Il l’est, absolument, il met en
lumière tout ce qui est signe de
progrès, de bonheur, d’encoura-
gement à poursuivre notre accom-

pagnement. Ne met-il pas égale-
ment en évidence les difficultés et
les doutes ? Marta et Ritvan ont-ils
signé un nouveau contrat de tra-
vail ? Les garçons sont-ils entrés
en formation ? Pascal arrive-t-il en
parfaite santé, un job en poche ?
Les familles sont-elles locataires en
toute autonomie entière de leur
appartement ? Non, tout cela fait
preuves d’avancées significatives,
mais tout cela est à confirmer.
Alors, chers paroissiens, adhé-
rents et donateurs, restons vigi-
lants, en tenue de service. La mis-
sion est importante pour la poi-
gnée d’ouvriers que nous sommes
tous. L’actualité nous montre tous
les jours que des migrants de plus
en plus nombreux quittent peur
pays en désespoir, et viennent
rechercher parmi nous les moyens
de leur survie. L’APAAM, comme
cela avait été annoncé et approu-
vé par tous à l’assemblée généra-
le, va dès la rentrée s’organiser
pour élargir son accueil et son
accompagnement. N’ayons pas
peur, le Christ serviteur, le Père de
tout Amour, et l’Esprit protecteur
sont avec nous lorsque nous
accueillons les plus petits en leur
nom.

Rappel de nos préoccupations
premières : Les Ndreu devront
impérativement quitter leur appar-
tement le 31 mars 2018. Fin du
bail. Les Halili sont en quête d’un
logement social. Marta recherche
des heures de ménage. Toute
initiative est la bienvenue ! 

Gérard HOUSSIN
Président de l’APAAM,

Le 4 août 2017


