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Ad Gentes
Sœur Virginie Merel, sœur salésienne de Don Bosco impliquée dans la pastorale des jeunes pendant 10 années sur
l’ensemble paroissial, est partie le 31 août pour Rome. Après des années de discernement, elle se prépare comme
missionnaire Ad Gentes pour vivre la mission salésienne dans un autre pays ; en ce mois d’octobre, mois missionnaire, laissons nous édifier, inspiré par son témoignage !

Q

uel mystère, pour moi, que cet
Appel à la vie missionnaire
Ad gentes ! Un Appel qui me
dépasse, qui me saisit ! Dieu n’a pas
encore achevé, en moi, l’œuvre qu’il
a commencée ! Un Appel qui vient
tout chambouler !
Le « Oui » d’aujourd’hui s’enracine
dans un long cheminement et discernement. Voilà plusieurs années que je
porte en moi ce profond désir. Années
traversées par de multiples questions,
doutes, peurs mais aussi convictions,
signes. Je me suis souvent demandé si
ce désir était aussi et surtout celui de
Dieu pour moi ou si ce n’était que mon
propre désir… même si les deux ne
sont pas incompatibles ! J’ai souvent
résisté : peur de quitter mes sécurités,
mes habitudes, mes relations, mes
sœurs, la famille salésienne, ma famille de sang. Et puis pendant ces 10
années passées avec vous, au milieu
de vous, j’ai beaucoup reçu car vous
m’avez beaucoup donné mais vous
m’avait offert aussi la joie de me donner : groupe Confirmation, Ressuscito,
Célébration de Noël, CampoBosco,
MSJ… mais aussi le Valdocco… avec
vous, j’ai parcouru mes premières
années de vie religieuse ! Toutes nos
relations, toutes ces expériences ont
été cadeau, source d’une grande richesse, j’ai beaucoup appris ! Il y a
eu des moments de joie profonde, de
belles amitiés, des traversées plus désertiques, des temps de partage qui

m’ont fait grandir, vitalisée ! Je dois à
chacun, chacune, d’être la salésienne
que je suis aujourd’hui ! Merci. Je suis
bien ici !
Ce départ est tout sauf une fuite car
la séparation n’est pas simple assurément mais je fais l’expérience que
quand Dieu appelle, Il persiste et finit
par gagner mais sans faire de forcing
et je crois que ce chemin est chemin
de bonheur, pour moi, aujourd’hui !
Je ressens en moi une grande Paix et
une grande Joie qui perdurent ! J’ai
pris conscience que le désir s’était
transformé en devoir. Devoir de répondre à cet Appel de Dieu ! Un
jour, je me suis imaginé, à la fin de
ma vie, n’ayant jamais fait ce pas et
j’ai ressenti de manière profonde, le
sentiment d’être passée à côté de ma
vie ! J’ai compris que je ne pouvais
pas me dérober, ni fuir, à l’Appel de
Dieu ! Je fais l’expérience que cet
appel est comme un torrent qui vient
me submerger et tous les barrages et
résistances que l’on peut dresser sont
vains ! J’ai aussi la conviction profonde que le bonheur, on ne le reçoit
pas comme cela sur un plateau d’argent, mais qu’on le choisit justement et
le paradoxe c’est que souvent il naît
au cœur des expériences les plus difficiles.
Vos vies ne sont pas différentes de
la mienne… Vous portez en vous vos
questions, vos doutes, vos peurs, vos
désirs… Dieu vous traverse, vous in-

terpelle, ne cesse de vous appeler !
Des choix, de vrais choix, crucifiants,
parfois vous en avez déjà fait, vous en
faites et vous aurez encore à en faire !
Le Christ est là, n’ayez pas peur et Il ne
souhaite que votre Bonheur !
Je pars à Rome, pour 1 an en formation et le 31 janvier prochain, fête de
saint Jean Bosco, je recevrai le nom
de mon nouveau pays de mission. Je
veux ainsi vous demander de prier
pour moi, ma fidélité à cet appel, de
prier pour la famille salésienne et pour
que des jeunes puissent se mettre à
l’écoute de Dieu et oser ce choix audacieux mais si heureux, de la vie religieuse salésienne, de prier pour mes
parents, ma famille…
Je continue de prier pour vous parents,
amis, jeunes, frères et sœurs, paroissiens et paroissiennes… Je prie pour
que le Seigneur puisse faire son œuvre
dans vos vies… ni plus ni moins ! Car
quand on le laisse créer, il fait avec
chacun, chacune, un chef d’œuvre !
Bonne suite à chacun et chacune et
Merci !
Sœur Virginie MEREL,
FMA depuis Rome
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Recevez l’actualité
de l’ensemble paroissial
en vous inscrivant à notre
newsletter sur
3paroisses-lyon5-tassin.fr…

Bienvenue Père Charles MWANDUNDU

Œcuménisme :
rencontres temps forts

Protestants
octobre 2017

avec les

en

du 5 au 8 octobre :
Week-end de la « Fraternité » :
Jeudi 5, à 20 h 00 :
Table RONDE
- Thème
« Au cœur de nos églises, la Bible »
à l’Université Catholique de Lyon Place Carnot (Lyon 2ème).
Vendredi 6, à 20 h 30 :
La Compagnie SKETCHUP
vous convie au spectacle
« Espèce d’humain toi-même » à la
salle Charlie Chaplin (Vaulx-en-Velin).
Samedi 7,
de 11 h 00 à 18 h 00 :
JOURNÉE DE LA FRATERNITÉ
programme organisé autour d’événements divers et d’animations permanentes
Place Carnot (Lyon 2ème).
à 20 h 30 :
CONCERT par les groupes
GLORIOUS et HILLSONG FRANCE
au Transbordeur (Villeurbanne).
Dimanche 8, à 10 h 30 :
CULTE DE LA CITE
au Grand Temple (Lyon 3ème)
Plus d’infos :
www.protestants2017-lyon.org
LE BLOG SPIRITUEL du site
vous propose des méditations, des
poèmes, des commentaires, etc.
Nourrissez-vous en sans retenue!
Http://www.oecumenisme-lyon.
com/blog-spirituel-1/

Foi

et

Lumière

Foi et Lumière vous invite à la sortie
de la messe du 22 octobre à NotreDame du Point-du-Jour à participer au
projet du grand pèlerinage à Lourdes
de Foi et Lumière en achetant divers
objets (cartes de Noël, dizeniers, CD
décorés, gâteaux) afin d’aider ceux
qui sont en difficulté financière.
Nous vous remercions d’avance pour
votre générosité..

un mot de présentation
Je suis heureux d’être parmi vous, j’ai
déjà été bien accueilli, laissez-moi
me présenter : né en République démocratique du Congo, je suis aîné
d’une famille de 7 enfants dont 3 filles
et 4 garçons, d’un père enseignant
et d’une mère ménagère. À 16 ans
mon père meurt. Orphelins, dépouillés
de tout notre maigre héritage par les
oncles paternels attachés à la tradition... Nous n’avons plus de père, ni
d’abris, ni possibilités de rêver... Mais
malgré ce contexte de panique total,
ma mère, enracinée dans sa foi, ne
désespère pas ; la décision est prise :
« avec ou sans moyens, mes enfants
doivent poursuivre leurs études ». J’ai
16 ans, j’ai toujours rêvé devenir
prêtre. Mais ma mère doit se montrer
héroïque si elle veut que j’obtienne un
bac... à 22 ans j’obtient mon bac. Je
consacre désormais tout mon temps
à la pastorale des jeunes de ma paroisse à Kinshasa.
Un jour notre curé annonce l’implantation des Salésiens de Don Bosco dans
notre commune. Je découvre alors le
charisme salésien. Les pères salésiens
n’ont pas besoin de beaucoup de
paroles pour me convaincre. Tout de
suite, je me sens séduit. La rencontre
avec les pères salésiens a bouleversé
ma vie. Je sais maintenant ce que je
veux : me consacrer au Seigneur dans
le service des jeunes pauvres et abandonnés. Dans les deux ans qui suivirent, je fis l’aspirantat et le postulantat.

Après ces deux ans de patience et de
contact intense avec les jeunes, je fus
admis au prénoviciat. Et l’année suivante, au Noviciat Saint Jean Bosco.
Porté par la miséricorde de Dieu et
le coeur immaculé de la madone,
je fis mes premiers voeux en 2006.
Commencèrent alors les trois années
d’études de philosophie et Sciences
de l’éducation suivies de 2 ans de
stage pratique et 4 ans d’études de
théologie à l’institut Saint Jean Bosco
à Lubumbashi. En juin 2015 déjà
diacre depuis une année, j’arrive en
France appelé par mes supérieurs
pour la mission. Après une année
d’acclimatation à Vaulx-en-Velin, le
25 juin 2016, malgré mes ennuis de
santé, porté par ma province, mon
provincial le Père Daniel FEDERSPIEL,
je reçus le sacrement de l’ordre en
la cathédrale Saint Jean de Lyon des
mains du Cardinal Philippe Barbarin.
Prêtre à Vaulx-en-Velin où je me suis
fait une famille immense... Mais en
année probatoire, nos supérieurs décident de passer le flambeau à une
autre famille religieuse : les prêtres
des Missions Africaines. Dans la foulée, je suis appelé par mon provincial
à rejoindre la communauté salésienne
Dominique Savio de Tassin la DemiLune. Ma joie est immense et mon
vœu est ardent : que vive le charisme
salésien !
Père Charles MWANDUNDU sdb,
prêtre sur l’Ensemble paroissial.

Equipes

du

Rosaire

Venez nous rejoindre aux Equipes du Rosaire : de
quoi s’agit-il ?
Un petit groupe de 3 à 8 personnes, croyantes ou
non croyantes, se retrouve en deux temps.
- Chaque mois : la prière ensemble « à la maison » (au domicile de l’une ou l’autre personne du
groupe) pour méditer la parole de Dieu en s’appuyant sur le feuillet mensuel.
- Chaque jour : la prière personnelle, méditation
d’un mystère de la vie de Jésus-Christ en lien avec
les autres membres des équipes, grâce à un calendrier d’équipes.
Responsable Diocésaine : Catherine BUREAU
04 26 55 23 29 ou 06 60 12 36 64
bureau.catherine@neuf.fr
Responsable d’Equipe : Christiane COTTIN
04 69 60 14 20 ou 06 66 48 22 51
christiane.cottin@numericable.fr

Le Valdocco Service de Prévention/Médiation Grand Lyon

Du

changement

dans l’EAP

(Equipe d’Animation Pastorale
sur notre ensemble paroissial :
Sous la responsabilité du curé, et en
cohérence avec les orientations diocésaines et le projet missionnaire de
la paroisse, l’EAP est au service de
la proximité. Se réunissant tous les
mois, elle veille en priorité à ce qu’un
esprit missionnaire anime la vie des
baptisés et des différents groupes du
secteur pastoral de l’ensemble paroissial. Elle a le souci que les divers services paroissiaux existent et soient en
cohésion les uns avec les autres. Son
objectif est d’encourager le secteur
pastoral à devenir davantage une
communauté vivante, priante, fraternelle et missionnaire.
Voici la listes des membres de l’EAP
2017-2018 : 13 membres :
Sœur Joëlle DROUIN,
Arnaud GAZAGNE,
Elisabeth HALBOUT,
Père Pascal HARMEL ( sdb),
Isabelle JOYET,
Père José-Antonio MARTINEZ (sdb),
Marie-Laurence MAURICE,
Véronique OLAGNE,
Jacques PELOUX,
Duy TRAN,
Père Pierre VERGER (sdb) curé,
et nous rejoignent cette année
Père Charles MWANDUNDU (sdb)
et Yves REMOND (diacre).
Nous remercions vivement les
membres qui (certains après 2 mandats) quittent l’EAP après plusieurs
années d’implications, de fidèle service, de réflexions riches au coeur
de l’EAP :
Pierre HALBOUT,
Bernard SAINT DIZIER,
Jean-Claude KAZADI
(parti en mission à Nice)
et Sœur Anne ORCEL.
Nous confions cette équipe à votre
prière
Père Pierre VERGER

Nouvelle adresse
de Père Jean Claude KAZADI :
Communauté Saint Pierre,
6 avenue du Père Cartier
06000 NICE

Nous recherchons 7 bénévoles : ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Qui sommes-nous ?
L’association Le Valdocco a été fondée à Argenteuil, dans le contexte des
émeutes du début des années 1990, par un collectif d’habitants inquiets pour
le devenir de leurs enfants. Avec l’aide des Salésiens de Don Bosco (pédagogue du XIXème siècle), ils ont mis en place au cœur des quartiers des actions
de prévention fondées sur une approche globale, afin d’accompagner l’enfant
dans ses différents environnements : la famille, l’école et la cité.
Fondé sur Lyon et Tassin en 2004, puis Vaulx-en-Velin, le Valdocco rejoint
300 enfants de 6 à 16 ans et propose à 65 d’entre-eux de l’accompagnement
scolaire chaque semaine.
Mission du bénévole à l’accompagnement scolaire
Le bénévole participe avec l’équipe à l’accueil du groupe d’enfants puis accompagne plus spécifiquement 2 jeunes.
Il crée une relation privilégiée avec chaque jeune grâce à sa présence régulière. Il propose un espace favorable au travail par :
- la motivation et la valorisation,
- la structuration du temps de travail,
- un soutien méthodologique et/ou pédagogique.
Le bénévole dialogue régulièrement sur les besoins et progressions des jeunes
avec l’éducateur référent présent, lui-même en lien avec l’école et les parents.
Compétences et engagements
- Sens de l’écoute et de l’accueil,
- Désir de rencontre avec un enfant/ado,
- Intérêt pour la réussite scolaire,
- Eventuellement compétences scolaires (math, français, histoire, langues, etc.)
- Régularité de présence : 1 à 2 h par semaine, dans l’idéal d’octobre à juin,
- Présence au temps de relecture/formation chaque trimestre.
Besoins
Lyon Point-du-Jour sous l’église :
lundi/jeudi 16 h 45 - 17 h 45 & 18 h 00 - 19 h 00
Tassin Horloge : mardi 17 h 00 -18 h 00
Pour découvrir l’action du Valdocco, appelez-nous : pour Tassin et Lyon 5° :
Marielle AUBERT 06 89 66 71 97 - marielle.aubert@levaldocco.fr
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 octobre. Cette année,
pour répondre aux souhaits de certains,
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

Calendrier d’octobre 2017 de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne - Notre-Dame - Saint-Joseph
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• Réunion pour le repas des prêtres
Notre-Dame
lundi 02 octobre 14 h 15
• MCR Ainés
Notre-Dame
lundi 02
14 h 30
• Début de la collecte
       pour la braderie du Valdocoo
Notre-Dame
mardi 03
9 h 30 à 11 h 30
• Formation Biblique Le livre de la Genèse Notre-Dame
mardi 03
14 h 30
•EAP
Saint-Joseph
mercredi 04
20 h 30
• Réunion Equipe Funérailles
Saint-Joseph
jeudi 05
14 h 30
• Formation Biblique Le livre de la Genèse Notre-Dame
jeudi 05
20 h 30
• Journée diocésaine pour le SEM
Domaine Saint- Joseph
vendredi 06
9 h 00 à 16 h 30
Retraite des confirmands 2017 à Pradines les samedi 07 et dimanche 08 Octobre
• Rencontre du caté
Minimes
dimanche 08
9 h 00 à 10 h 45
• Rentrée liturgique et préparation de l’Avent Notre-Dame
mercredi 11
20 h 30
• Répétition théâtre
Notre-Dame
vendredi 13
20 h 00 à 22 h 00
• Siloé Pro
Saint-Joseph
samedi 14
09 h 00 à 12 h 00
• Collecte pour la braderie du Valdocco
Notre-Dame
samedi 14
10 h 00 à 12 h 00
• Rencontre des divorcés remariés
   avec le cardinal Barbarin
      (prières, témoignages)
Saint-Jean-Baptiste
dimanche 15
17 h 30
• Réunion des Coopérateurs
Saint-Joseph
lundi 16
19 h 00
Journée mondiale du refus de la Misère (avec le collectif ATD) Mardi 17 octobre
• Rencontre des confirmands
   avec Mgr Le Gall
Maison Saint-Jean-Baptiste mardi 17
18 h 00
• Goûtons la Parole
Notre-Dame
jeudi 19
20 h 15
Vacances scolaires du samedi 21 octobre au dimanche 5 novembre
• Samedi de Saint-Jo
Saint-Joseph
samedi 21
9 h 45 à 13 h 30
• Temps fort : la Toussaint
Saint-Joseph
samedi 21
10 h 30 à 13 h30
• Messe des Jeunes
Saint-Joseph
samedi 21
18 h 00
• Messe animée par Foi et Lumière
Notre-Dame
dimanche 22
11 h 00
• Comité Passerelle
Notre-Dame
mercredi 25
14 h 30

Messes

de la

mercredi 1er novembre

Sainte-Anne
09 h 30
Saint-Joseph
10 h 30
Notre-Dame
11 h 00
•••••••

Messe

pour les défunts

jeudi 2 novembre

Saint-Joseph

Joies

Toussaint

19 h 00

et

Peines

du 04 au 19 septembre 2017

Sont

entrés dans la communauté par le baptème

Sainte-Anne
Martin MEJAT
Saint-Joseph
Manech LEMETTER, Gabriel FAUCON, Maxence AUGOYARD,
Léopold DROUAULT, Giulia PARISSE,
Lize PEYRARD, Leandro PELLETIER, Tylian MICHELS

Se

sont unis par les liens du mariage

Extérieur
Sébastien BIHAN et Mathilde GERVAIS
Philippe PHELAU URIBE

Sont

retournés à la maison du père

Notre-Dame
Vincenza URBANI DI CARMINE
74
Père Yves ROJON
92
Ysabel AMAUDRIC du CHAFFAUT
88
Marie BRINETEAU		
Marie TOTH
92
Claude DUFAY
82
Denis ARAUD
43
Saint-Joseph
Christian DELORME
81
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Lyon
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