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La TOUSSAINT
…Ils sont beaux sur la montagne, les
pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annoncent le salut et la paix.
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints.
Chaque 1er novembre, l’Eglise honore
ainsi la foule innombrable de ceux et
celles qui ont été des vivants et lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont
été officiellement reconnus, à l’issue
d’une procédure dite de « canonisation » et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup
d’autres ont également vécu dans
la fidélité à l’Evangile et au service
de tous. Forts de cette conviction,
les chrétiens célèbrent tous les saints
connus et inconnus.
Cette fête est aussi une occasion de
rappeler que tous les hommes sont
appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants
ou inattendus, mais tous accessibles.
Les saints ne sont pas des êtres inaccessibles, qui planent dans les hautes
sphères de la perfection. IIs sont bien
des hommes et des femmes comme
nous.
C’est dire que la sainteté n’est pas
l’apanage d’une élite : elle concerne
tous ceux et celles qui choisissent de
mettre leurs pas dans ceux du Christ.
La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse vivante et proche
de nous. Elle nous montre l’actualité
de la bonne nouvelle et la présence
agissante de l’Esprit Saint parmi les
hommes.
Témoins de l’amour de Dieu, ces
hommes et ces femmes nous sont
proches aussi par leur cheminement – ils
ne sont pas devenus saints du jour au
lendemain – par leur doute, leur questionnement en un mot : leur humanité.

Cette fête est l’anticipation dans nos
vies de la Pâque du Christ. Elle nous
fait goûter déjà à la joie de ceux qui
ont mis le Christ au centre de leur vie
et ont vécu dans l’Espérance de sa
résurrection. Etre saint n’est pas une
tâche impossible, Dieu ne nous demande pas de réaliser des choses
qui dépassent nos forces. La sainteté
est accueil de la parole de Dieu, fidélité et confiance en Dieu, bonté,
justice, amour, pardon et paix. Elle
ne consiste donc pas à opérer des
miracles, si ce n’est le miracle dans
la simplicité du geste : un sourire partagé, une attention gratuite, un geste
d’amour, une parole bienveillante
et réconfortante, une justice rendue,
un pardon, une réconciliation vécus.
Cette fête nous donne de saisir la sainteté dans ce qu’elle a de plus simple
et de plus possible pour tous. Quand
le petit Dominique SAVIO demande à
Don Bosco ce qu’il faut faire pour devenir saint, la réponse qu’il reçoit est
extraordinaire : la sainteté consiste à
être joyeux… C’est-à-dire, accueillir
et se laisser accueillir par la grâce de
Dieu dans le quotidien en s’inscrivant
dans la communion des saints, cette
vaste chaîne spirituelle qui relie dans
l’Eglise visible et invisible, les croyants
passés, présents et futurs et investie
dans la personne, une force et une
triple bienveillance à l’égard de Dieu,
du prochain et de la création. En ces
temps qui sont les nôtres, l’appel à la
sainteté rejoint le besoin profond de
notre humanité appelée à la foi en
Dieu source de tout bien, la charité envers le prochain et un comportement
écologique prudent, réfléchi, mesuré
et respectueux de la création dans
toute sa totalité.
Charles MWANDUNDU sdb

Concert

de

Noël

à Ainay
pour soutenir les enfants en Inde
Don Bosco, une mission éducative,
ici en France auprès de nos enfants…
Et aussi en Inde... En effet, Ashalayam est une ONG fondé par un
Père salésien qui permet aux enfants
des rues de Calcutta d’être accueillis
et de construire leur avenir, quel que
soit leur caste, leur religion ou leur
sexe. On leur propose de vivre au
sein de foyers où ils ont donc accès
à un toit, des repas quotidiens, des
conditions d’hygiène décentes, un
suivi médical. Ils sont scolarisés et reçoivent une formation professionnelle
selon la pédagogie salésienne.
Ici en France, depuis 26 ans,
l’Association de Soutien à
Ashalayam (L’ASA)
a plusieurs missions
pour soutenir financièrement
Ashalayam à Calcutta :
A ce titre, nous organisons donc le
samedi 16 décembre
à 20 h 30
à Lyon en la Basilique d’Ainay
un concert avec
l’orchestre symphonique de Lyon
pour leur venir en aide :
Prévente des billets (16 euros) sur
https://www.billetsweb.fr
mot clé pour réserver sur le site :
Ashalayam
ou réservation par téléphone :
06 03 40 43 98.

Joies

et

Goûtons la parole

Peines

du 20 septembre au 31 octobre 2017

Sont

entrés dans la communauté par le baptème

Notre-Dame
Paul APALAGHIE, Eva DALLA LIBERA, Nina QUESADA,
Victor JAUDET, Elya SAM ATH, Olivia MICHEL,
Eoghan GIRARD BATIH
Sainte-Anne
Lucas COLLIN
Saint-Joseph
Camille SALMAGNE

Se

sont unis par les liens du mariage

Saint-Joseph
Cristian ONICA et Lynda RODRIGUEZ
Joseph JEANNIN et Laure CHARRIER

Sont

retournés à la maison du père

Notre-Dame
Jacky MONIN
73 ans
Roger COMMARMOT
92 ans
Emile BOUCHER
98 ans
Sainte-Anne
Germaine GISBERT
95 ans
Madeleine GOUTAGNY 94 ans
Maria FOGGETA
97 ans
Marie-Thérèse LIVECCHI 88 ans

Genas
Tassin
Corbas
Lyon 1

Saint-Joseph
Marie-Henriette MOISSONNIER
		
103 ans
René BARROIN
93 ans
Josiane BESSON
89 ans

Lyon 5
Tassin
Lyon 9

Lyon 5
Lyon 5
Lyon 5

Sapin de Noël 2017
Un sapin pour Turin
N’hésitez pas à en faire profiter
vos collègues, amis et parents !
Noël approche, il est temps de penser au sapin qui agrémentera vos fêtes !
Le groupe Scouts et Guides de France du Point-du-Jour Ménival vous propose de le commander pour vous, livré
sous filet et muni de son croisillon à fixer par vos soins. Les
sapins sont issus d’une pépinière locale.
Vous bénéficiez ainsi de tarifs attractifs, ferez un geste
pour notre grand projet de groupe de l’année : TURIN
(Italie) - Ascension 2018.
Tous les bénéfices seront alloués à la réalisation de ce
projet qui a pour ambition de permettre à tous les enfants
du Groupe de vivre ensemble une grande aventure humaine et de scoutisme sur le site de la maison-mère des
salésiens de Don Bosco.
Le retrait des sapins se fera au local scouts sous l’église
de Ménival aux dates de retrait inscrites sur le bon de
commande.
Vous trouverez les flyers avec bons de commande
à l’accueil des 3 églises.

Le groupe Goûtons la Parole a été créé par des paroissiens pour constituer un lieu de fraternité où chacun peut
venir se ressourcer et grandir dans sa foi par la lecture et
la méditation de la Parole de Dieu.
Les réunions ont lieu une fois par mois de 20 h 15 à 22 h 30
dans les locaux de la paroisse Notre-Dame, en-dessous de
l’église. Les dates des réunions sont convenues à l’avance en
fonction des disponibilités du plus grand nombre mais sans
jour ni date fixe. Les rencontres suivent un fil conducteur – actuellement les thématiques de l’encyclique Laudato Si – mais
chaque rencontre se suffit à elle-même, et personne n’est tenu
d’être présent à toutes les dates.
Chaque mois, un binôme de participants volontaires prépare et anime la séance sur un modèle bien rôdé mais en
amélioration continue ! Composé de membres d’horizons,
âges, et clochers divers, le groupe est ouvert à tous. Participer au groupe ne nécessite aucune connaissance ou
compétence particulière, juste une envie de se mettre à
l’écoute de Dieu.
Nathalie, membre du groupe, nous partage son expérience :
“ j’ai rejoint le groupe Goûtons la Parole il y a 3 ans
maintenant et depuis, à chacune de nos réunions, j’ai l’impression de retrouver une famille. J’apprécie l’empathie, la
bienveillance, l’écoute respectueuse, la fraternité de cette
famille que j’aime appeler «ma famille d’Eglise ».
Goûtons la Parole, c’est aussi pour moi une pause, une
respiration, un regard partagé sur un texte biblique, une
découverte à la fois commune et personnelle, un échange
fructueux.”
Goûtons la Parole, c’est à consommer sans modération !!
Les prochaines dates de rencontre sont fixées
le jeudi 16 novembre et
le jeudi 14 décembre 2017.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter :
Kim THIRION – k.e.barrett@gmail.com
06 89 90 22 45
Agnès LU - lu6.agnol@gmail.com - 06 13 79 29 91

Vente

de brioches

Comme chaque année, l’aumônerie du 43
qui rassemble les jeunes des
collèges Jean-Moulin et lycées Saint-Just et E. Branly,
organise une vente de brioches afin de financer ses activités.
Cette année la vente de brioches aura lieu
les samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017.
Par avance merci de votre soutien et de votre accueil.
Fraternellement, Aurélie André,
Responsable Aumônerie du Lycée
Tél.: 06 31 12 65 58
Aumônerie de l’Enseignement Public
Lycées Branly – Saint-Just
ALP 43
43 rue des Farges 69005 Lyon
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mondiale des pauvres

Au terme de l’année de la Miséricorde le pape François a voulu offrir
à l’Eglise la Journée Mondiale des
Pauvres, qui sera cette année le 19
novembre, 33ème dimanche du Temps
Ordinaire. Il a voulu cette journée afin
que dans le monde entier les communautés chrétiennes deviennent toujours
davantage signe concret de la charité du Christ pour les derniers et pour
ceux qui sont le plus dans le besoin.
Cette Journée entend stimuler, en premier lieu, les croyants afin qu’ils réagissent à la culture du rebut et du gaspillage, en faisant leur la culture de la
rencontre. En même temps, l’invitation
est adressée à tous, indépendamment
de l’appartenance religieuse, afin
qu’ils s’ouvrent au partage avec les
pauvres, sous toutes les formes de solidarité, en signe concret de fraternité.
Dieu a créé le ciel et la terre pour tous ; ce
sont les hommes, malheureusement,
qui ont créé les frontières, les murs et
les clôtures, en trahissant le don originel destiné à l’humanité sans aucune
exclusion.
Nous savons que dans notre paroisse,
beaucoup d’entre nous sont sensibles
à toutes pauvretés et savent s’engager
concrètement auprès des plus défavorisés. Nous savons apporter beaucoup
de ce que nous avons, de ce que nous
sommes. Oui, nous savons être généreux. Mais pensons-nous savoir donner
aux pauvres, aux exclus, aux faibles la
place prépondérante que notre pape
voudrait leur donner. Il ne s’agit pas
seulement d’un dimanche pour les
pauvres mais bien plutôt de la journée
mondiale des pauvres. Et pour que
ce soit leur journée, essayons de leur
donner cette place prépondérante :

dans nos célébrations eucharistiques
et pourquoi pas lors d’un moment de
convivialité comme par exemple une
Table Ouverte Paroissiale ?
C’est ce à quoi nous vous proposons
de participer. Comment ? Tout simplement en se retrouvant à Ménival entre
12 h 00 et 12 h 30 pour partager
le verre de l’amitié, puis continuer par
un repas partagé. Mais pour que ce
repas prenne pleinement sa signification, nous aurons le souci si possible
d’inviter à ce moment de fraternité
une ou plusieurs personnes auxquelles
nous pensons et qui sont susceptibles
de voir dans cette invitation une reconnaissance, un accueil dans toute
sa dignité mais aussi peut-être sa souffrance ou sa solitude. Elle sera ou elles
seront invitée(s) puisque nous apporterons suffisamment pour pouvoir partager. Que des choses simples car c’est
la rencontre et le moment passé ensemble qui compte. Et cela sera d’autant mieux vécu que nous viendrons à
la rencontre les uns des autres avec un
coeur de pauvre, car nous le sommes
tous aussi, mais peut-être un peu différemment... Nous sommes riches de ce
que nous avons, ils sont riches de ce
qu’ils sont.
Alors, si dans notre quartier vivent des
pauvres qui cherchent protection et
aide, approchons-nous d’eux : ce sera
un moment propice pour rencontrer le
Dieu que nous cherchons, puisque le
Pauvre, c’est le Christ.
Ces lignes sont largement extraites du
message du Pape pour la 1ère Journée
mondiale des Pauvres. Pour retrouver
l’intégralité du message sur internet :
fr.radiovaticana.va

Dimanche 3 décembre, Dimanche Autrement,
1er dimanche de l’Avent

09 h 30 : témoignage de Jean-Baptiste Hibon aux Minimes
11 h 00 : messe à Notre-Dame du Point-du-Jour
12 h 00 : verre de l’amitié suivi d’un repas partagé aux Minimes
Ce jour-là une seule messe pour les 3 paroisses
Samedi 2 décembre :
messe à 18 h 00 à Saint-Joseph

Le groupe ACAT
(Action des Chrétiens pour
l’Abolition de la Torture)
vous invite à participer à leur
assemblée régionale qui aura lieu
le samedi 18 novembre
dans les locaux
des facultés catholiques,
place Carnot,
de 14 h 00 à 18 h 00.
Thème : Respect de la dignité.
Comment puis-je y contribuer ?
Plusieurs intervenants dont :
- Guy Aurenche (ex CCFD)
- Vincent Feroldi, Directeur National
des relations avec l’Islam
- François Leclerc, Directeur Valdocco,
Prévention Education auprès des jeunes
- et plusieurs autres
Nous vous attendons nombreux et
d’avance nous vous remercions.
Marie-Claude Cadet

Les Missels
des dimanches 2018
Année liturgique
du 3 décembre 2017
au 1er décembre 2018
(lectures de l’année B)
sont en vente à l’accueil
des 3 paroisses

Relance du denier
de l’Eglise 2017

Le diocèse de Lyon
rappelle à TOUS les
fidèles leur DON nécessaire au Denier de
l’Eglise.
Prêtres et laïcs salariés,
dans notre diocèse et
nos paroisses, font vivre chaque jour
cette MISSION : Annoncer, Célébrer,
Servir.
Nous sommes tous appelés à les soutenir dans cette tâche par la prière,
mais aussi par un SOUTIEN financier, en participant à cette collecte.
Chaque année, c’est le seul moyen
dont dispose le diocèse pour les rémunérer. Merci à tous.
Fraternellement,
François DU CHAFFAUT
04 78 25 84 80

Calendrier de novembre 2017 de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne - Notre-Dame - Saint-Joseph
• MCR Ainés
Notre-Dame
lundi 06
14 h 30
• Préparation des baptêmes (1)
Notre-Dame
lundi 06
20 h 30
• Préparation  du Dimanche Autrement
Saint-Joseph
lundi 06
20 h 30
• Formation biblique « Le livre de la Genèse »
Notre-Dame
mardi 07
14 h 30
• EAP
Saint-Joseph
mercredi 08
20 h 30
• MCR (2)
Notre-Dame
jeudi 09
14 h 30
• Réunion du SEM
Notre-Dame
jeudi 09
15 h 30
• Formation biblique « Le livre de la Genèse »
Notre-Dame
jeudi 09
20 h 30
• Répétition théâtre
Notre-Dame
vendredi 10
20 h 00 à 22 h 00
• Siloé Pro
Saint-Joseph
samedi 11
9 h 00 à 12 h 00
• Rencontre caté XXL +
Les Minimes
dimanche 12
9 h 00 à 10 h 45
   préparation 1ère étape de baptême
• Rencontre des  Coopérateurs
Saint-Joseph
lundi 13
19 h 00
• MCR Saint-Joseph
Saint-Joseph
mardi 14
14 h 30
Réunion des accueillantes des 3 paroisses et de l’équipe des funérailles
mardi 14 novembre à 14 h 30 à Notre-Dame
• Rencontre Equipe  CCFD
Sainte-Anne
mercredi 15
20 h 00
• Préparation Lumière de Bethléem
Saint-Joseph
mercredi 15
20 h 30
• Goûtons la Parole
Notre-Dame
jeudi 16
20 h 15
• Samedi Saint-Jo
Saint-Joseph
samedi 18
9 h 45 à 13 h 30
• Collecte pour la braderie
Notre-Dame
samedi 18
10 h 00 à 12 h 00
• Messe de Confirmation et Messe des Jeunes Saint Joseph
samedi 18
18 h 00
• Journée Mondiale des Pauvres
  Verre de l’amitié + repas partagé
Saint-Anne
dimanche 19
12 h 00
• Préparation des baptêmes (2)
Notre Dame
lundi 20
20 h 30
• Comité Passerelle
Notre-Dame
mardi 21
16 h 00
• Préparation fête de Don Bosco
Notre-Dame
mercredi 22
20 h 30
• Réflexions Musicales
Notre-Dame
jeudi 23
14 h 30 à 16 h 00 et
20 h 30 à 22 h 00
• Répétition théâtre
Saint-Joseph
vendredi 24
20 h 00 à 22 h 00
• Soirée des fiancés
Notre-Dame
vendredi 24
20 h 30
• Eveil à la Foi
Notre-Dame
samedi 25
10 h 15 à 11 h 30
• Foi et Lumière
Notre-Dame
samedi 25
11 h 00 à 18 h 00
• Marche spirituelle des scouts du territoire
samedi 25
14 h 00 à 18 h 30
• Préparation de Noël
Sainte-Anne
mercredi 29
20 h 30
• Répétition théâtre
Notre-Dame
vendredi 1er déc 20 h 00 à 22 h 00
ème
Prière œcuménique : clôture de l’année du 500 anniversaire de la Réforme
à 20 h 30 à Saint-Irénée
• Rencontre caté XXL
Minimes
dimanche 03
9 h 00 à 10 h 45
Dimanche Autrement avec admission au diaconat de Jean-Baptiste HIBON
dimanche 3 décembre à 11 h 00 à Notre-Dame
suivi d’un verre de l’amitié et d’un repas partagé aux Minimes

La flûte enchantée
Mozart

Eglise Saint-Luc
dimanche 3 décembre 2017 à 17 h 00
Chœur, solistes et orchestre Daniel Isoir
adaptation et mise en espace Armaud Marzorati
Tarifs : à l’avance 18 € • étudiants 15 €
• - de 12 ans gratuit
à l’entrée 20 € • étudiants 18 €
• adhérents Objectif Culture 15 €
à l’avance, 18 € à l’entrée
Réservations : Les doigts agiles centre et presse Saint-Luc
FNAC 0 692 68 36 22
Objectifculture@gmail.com
06 11 48 38 22

Réflexions musicales

Pour réentendre des chansons récentes
ou découvrir des chansons nouvelles
(« Céli-dé-bat » - « Ma vieillesse » - « Mon beau latin »
- « Ma vie facebookée » - « Mon Dieu, t’es où ? » ... )
Robert Jouffrey, animateur à Sainte-Anne,
vous invite à partager ses compositions :
jeudi 23 novembre 2017
de 14 h 30 à 16 h 00 et de 20 h 30 à 22 h 00
à Notre-Dame du Point-du-Jour
20 rue des Aqueducs – Lyon 5e
(salle de réunion sous l’église)
Rencontre ouverte à tout public, mouvements et
services de l’ensemble paroissial ou de l’extérieur
Entrée libre et gratuite

