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D i e u  s e  D o n n e  :  h e u r e u x  l e s  D o u x  ! 

Il prêche la non-violence et l’amour des 
ennemis (Mt 6, 44) et empêche Pierre de 
le défendre par l’épée. Ce n’est pour-
tant pas de la faiblesse qu’il manifeste. 
Sa douceur est l’expression de la force 
intérieure que lui donne l’Esprit de Dieu 
dont il est rempli.
Pendant ce temps de l’Avent et de 
Noël, c’est sur le message du 1er jan-
vier 2017 du pape François : “ La non-
violence, style d’une politique pour la 
paix ” que nous voulons centrer notre 
méditation, car il nous ouvre un chemin 
de paix, paix personnelle, paix entre 
les nations et les peuples. On se mé-
prend parfois sur le sens de cette non-
violence. Elle n’est pas idéologique, elle 
est mystique. Elle s’explicite dans cette 
mystique de la douceur à laquelle nous 
appelle le Christ : il s’agit de renoncer 
aux armes de la violence, de l’agressi-
vité, il s’agit de quitter le registre du rap-
port de forces ; la douceur implique un 
accueil humble du réel, dans le respect 
de chaque être qui en fait partie et du 
mystère de sa liberté. La douceur est un 
fruit de l’Esprit (Ga 5, 22), susceptible de 
transformer toute personne et toute rela-
tion. Le fait de renoncer à l’arrogance, 
à la volonté de puissance, fraie le che-
min de la compréhension de l’autre et 
ouvre la voie à la miséricorde. Dieu n’a 
pas voulu rester juge, il s’est fait homme, 
cloué sur une croix, nu et impuissant, 
offrant à l’homme pour dernier mot la 
douceur du “ Père, pardonne-leur…”. 
C’est ainsi que le Christ a instauré parmi 
nous son Royaume de justice et de paix 
et transformé le sens de notre histoire. 
Dieu se donne le premier et nous invite 
à cette générosité. Que ce temps de 
préparation à l’accueil du Prince de la 
Paix nous convertisse à la douceur et à 
l’humilité de cœur.

Marc STENGER
président de Pax Christi France avec 

des invitations paroissiales du curé

C’est la béatitude qui est peut-
être la plus opposée aux 

valeurs de notre société. Aujourd’hui, 
nous avons tendance à privilégier 
la compétition, la lutte pour faire sa 
place au soleil et à nous laisser aller 
facilement à l’agressivité. Et la “ dou-
ceur ” est assimilée à la faiblesse ou 
à l’incapacité de s’affirmer. Pourtant 
de plus en plus, des hommes et des 
femmes rappellent qu’accueillir notre 
vulnérabilité est un chemin de réali-
sation et de communion dans nos fa-
milles, dans nos entreprises... 
L’humble naissance du Fils de Dieu 
dans la vulnérabilité d’une étable que 
nous célébrons à Noël est ce signe 
lumineux pour l’aujourd’hui de notre 
monde. Dans cette perspective, nous 
nous laisserons éclairer lors du 1er di-
manche de l’Avent sur les paroisses  
par le témoignage de Jean-Baptiste  
HIBON (dimanche 3 décembre à 
Notre-Dame du Point-du-Jour) avec la 
célébration de son admission au dia-
conat : nous entendrons comment au 
cœur de sa vie de père de famille, 
de chef d’entreprise et de sa vie 
marquée par le handicap, a retenti 
l’appel à une vocation de diacre per-
manent, bonne nouvelle pour l’Église 
et le monde de l’entreprise. Signe vi-
sible de l’Église servante qui appelle 
l’homme au cœur de sa vulnérabilité !

Jésus, qui s’est lui-même défini comme 
“ doux et humble de cœur ” (Mt 11, 
29), nous offre de la douceur une autre 
image que celle de la mièvrerie et de 
l’impuissance. Il accueille avec dou-
ceur tous ceux qui se présentent à lui, 
y compris les pécheurs à qui il tend la 
main. Mais il est aussi un homme qui  
“ parle avec autorité ”, il chasse les dé-
mons, il répond fermement à ceux qui lui 
font procès. Et dans le même temps, il 
ne réplique pas à l’insulte ni aux coups. 

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, Asha-
layam est une ONG fondée par un 
Père salésien qui permet aux enfants 
des rues de Calcutta d’être accueillis 
et de construire leur avenir, quelles 
que soient leur caste, quel que soit 
leur religion ou leur sexe. On leur pro-
pose 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 Peines 
du 1er au 26 novembre 2017

sont entrés dans la Communauté Par le baPtème
Notre-Dame
Hortense FAŸ
Sainte-Anne
Lise RICHARD
Saint-Joseph

Garance raDISSOn, charleS PlaUlT-PerrIer, 
neyla el haMMIrI, SOfIan haÏDara, ISaac DeBrOISe 

sont retournés à la maison du Père
Notre-Dame

 Horace ZANOLLA  90 ans Lyon
 Carmela CARUSO 95 ans Lyon 5
 Anne-Marie CHIVIE 78 ans Lyon 5

Sainte-Anne
 Marcelle DESGRANGE 94 ans Lyon 3
 Justin DUC 72 ans Lyon 5
 Anne LHOPITAL 88 ans Sain-Rambert

Saint-Joseph
 Colette BRUN 
 ép. PITANCE 81 ans Lyon 2
 Louis CANDY 83 ans Montalieu

PermanenCes PenDant 
les vaCanCes sColaires

(prêtres)
Sainte-Anne de Ménival 
Mercredi  17 h 00 à 18 h 30  
Notre-Dame du Point-du-Jour
Mardi  17 h 00 à 18 h 30
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
 Charles Mwandundu : mwarocharles@yahoo.com

lumière 
De  la Paix
De Béthléem

Le scoutisme, 
actif dans la 
construction 
d’un monde 

de paix 
Le scoutisme a vocation à former des artisans de paix. Les 
scouts et guides du monde entier apprennent à être des 
citoyens et à construire la paix près de chez eux, locale-
ment ou à travers des actions de solidarité internationale. 
Un événement œcuménique pour partager la paix 

La paix est au cœur du projet éducatif des Scouts et Guides 
de France et des Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de 
France. Nos deux mouvements s’associent chaque année 
pour porter l’événement de la Lumière de la Paix de Beth-
léem et en faire un symbole de fraternité.
La lumière allumée dans la grotte de la Nativité à Beth-
léem est distribuée en signe de paix lors d’une célébration 
œcuménique qui réunit à Vienne en Autriche des mou-
vements scouts venus de toute l’Europe. Chacun repart 
ensuite la transmettre de main en main dans son pays. 

Cette année une délégation de 
jeunes âgés de 14 à 17 ans 

part chercher la Lumière du 15 au 17 décembre. 
A leur retour ils partageront la Lumière auprès des per-
sonnes les plus démunies jusqu’en janvier, dans les hôpi-
taux, les maisons d’accueil pour les réfugiés ou les sans-
abri, localement et au cours des célébrations qui auront 
lieu partout en France. Ainsi, ce geste de paix est donné 
chaque année à plus de 30 000 personnes.
Cette année, les scouts de France de Tassin et du Point-du-
Jour, ainsi que les SUF présents sur l’ensemble paroissial 
iront porter la lumière auprès de personnes isolées et per-
sonnes en maisons de retraite dimanche 17 décembre. 

La journée se clôturera par 
une messe à 18 h 00 

à l’église Sainte-Anne de Ménival animée par 
Laurent GRZYBOWSKY 

où vous êtes tous les bienvenus.

ProPosition Pour vivre l’Avent en PAroisse 
“ Dieu se donne, comment je me prépare à l’accueillir ? 
L’Avent est un chemin de veille, nous sommes invités à 
entrer dans ce temps qui nous est donné pour creuser 

notre désir d’accueillir le Christ dans nos vies ”, 
nous dit Philippe BARBARIN.

Pour vivre cela en Eglise, l’EAP 
(l’équipe d’animation Pastorale) propose un Partage de 
l’Evangile du dimanche avant la messe ouvert à tous : 

selon la méthode Lectio Divina :

les dimanches 10 & 17 décembre avant la messe : 
 à 9 h 15 dans la maison paroissiale 

à côté de l’église Saint-Joseph
 à 9 h 45 dans les salles de l’accueil sous l’église 

Notre-Dame du Point-du-Jour

les samedis 9 et 16 décembre à 9 h 30 
dans les salles caté à Sainte-Anne de Ménival. 

(côté rue Eisenhower Lyon 5ème).
En présence d’un prêtre.

Soyons ensemble des veilleurs d’espérance et de joie 
pendant le temps de l’Avent.

Pierre VERGER, curé et les prêtres salésiens 
sur la paroisse avec les membres de l’EAP

ménage de l’église notre-dame
On compte sur chacun pour aider à nettoyer 

et rendre belle notre église pour Noël 
le samedi 9 décembre de 10 h 00 à 12 h 00

Merci de vous joindre fraternellement à l’équipe 
qui a besoin de votre aide
Un café vous sera offert…



La décision de modifier la prière du 
Seigneur n’allait pas de soi : d’abord 
parce qu’elle est la prière la plus mé-
morisée par les fidèles, ensuite parce 
que la traduction en usage a fait l’ob-
jet d’un consensus oecuménique. Il fal-
lait donc de sérieuses raisons pour ce 
changement.
Fidélité au texte grec
Il faut d’abord dire que ce verset est 
très complexe à traduire. Les exégètes 
estiment que derrière l’expression en 
grec du texte de Mt 6, 13 et Lc 11, 
4 se trouve une manière sémitique de 
dire les choses. Aussi, la formule en 
usage depuis 1966, « ne nous sou-
mets pas à la tentation », sans être 
excellente, n’est pas fautive d’un point 
de vue exégétique. Mais il se trouve 
qu’elle est mal comprise des fidèles à 
qui il n’est pas demandé de connaître 
les arrière-fonds sémitiques pour prier 
en vérité la prière du Seigneur. Beau-
coup comprennent que Dieu pourrait 
nous soumettre à la tentation, nous 
éprouver en nous sollicitant au mal. Le 
sens de la foi leur indique que ce ne 
peut pas être le sens de cette sixième 
demande. Ainsi dans la lettre de Saint 
Jacques il est dit clairement : « Dans 
l’épreuve de la tentation, que per-
sonne ne dise : « Ma tentation vient 
de Dieu », Dieu, en effet, ne peut être 
tenté de faire le mal, et lui-même ne 
tente personne » (Jc 1, 13). D’où la 
demande réitérée d’une traduction 
qui, tout en respectant le sens du texte 
original, n’induise pas une fausse 
compréhension chez les fidèles.
Fidélité à l’Esprit de l’Évangile
Cependant le problème n’est pas 
qu’une question de mots. La difficulté 
est celle d’exprimer et d’entrer dans le 
mystère de Dieu dans sa relation aux 
hommes et au monde marqué par la 
présence et la force du mal. Le récit 
de la tentation de Jésus est éclairant. 
Il nous est rapporté par les trois Évan-
giles de Matthieu, Marc et Luc, et tou-
jours selon la même séquence, aussi-
tôt après le baptême de Jésus dans le 
Jourdain. Jésus vient d’être manifesté 
comme le Messie et le Fils que Dieu 

donne à son peuple, celui sur qui re-
pose l’Esprit Saint.
Puis, conduit par l’Esprit, Jésus part au 
désert où il sera tenté par Satan. Le 
baptême inaugure son ministère, et 
l’Esprit qui demeure sur lui le conduit 
d’emblée au lieu du combat contre le 
mal. Ce combat, il le mène en déli-
vrant les hommes de la maladie, des 
esprits mauvais et du péché qui les 
défigurent et les éloignent de Dieu 
et de son royaume. Cependant, au 
début de ce ministère, Jésus va livrer 
combat avec le tentateur lui-même. 
Combat redoutable, car c’est au 
coeur même de sa mission de Mes-
sie et de Sauveur des hommes, de 
sa mission de fils envoyé par le Père, 
que Satan va le tenter.
Une décision pastorale
La tentation de Jésus et la prière du 
Seigneur nous renvoient à une autre 
épreuve, celle du combat à mener 
contre celui qui veut détourner les 
hommes du chemin d’obéissance et 
d’amitié avec Dieu leur Père.
La nouvelle traduction, « Ne nous 
laisse pas entrer en tentation », 
écarte l’idée que Dieu lui-même pour-
rait nous soumettre à la tentation. Le 
verbe « entrer » reprend l’idée ou 
l’image du terme grec d’un mouve-
ment, comme on va au combat, et 
c’est bien du combat spirituel dont il 
s’agit. Mais cette épreuve de la ten-
tation est redoutable pour le fidèle. 
Si le Seigneur, lorsque l’heure fut ve-
nue de l’affrontement décisif avec le 
prince de ce monde, a lui-même prié 
au jardin de Gethsémani : « Père, s’il 
est possible que cette coupe passe 
loin de moi », à plus forte raison le 
disciple qui n’est pas plus grand que 
le maître demande pour lui-même et 
pour ses frères en humanité : « Ne 
nous laisse pas entrer en tentation ».

Par Jacques Rideau – Ancien direc-
teur du Service national de la pas-
torale liturgique et sacramentelle 
(SNPLS), Directeur au Séminaire fran-
çais de Rome , extrait du site de la 
conférence des évêques de France.

nouvelle traDuCtion Du notre Père
Le premier dimanche de l’Avent, le 3 décembre 2017, une nouvelle 
traduction de la prière du Notre Père entrera en vigueur. Nous ne 
dirons plus désormais “ Ne nous soumets pas à la tentation » mais 
« Ne nous laisse pas entrer en tentation ”.

L’AssociAtion

“ Les Amis de L’Afrique 
frAncophone ”

L’AMAF organise  
14ème arbre de Noël, 
samedi 16 décembre 

de 13 h 45  à 17 h 30,
à l’Institution Notre-Dame des Minimes,

avec le soutien des Associations 
le Valdocco le Grand Lyon, 

les Amis du Valdocco et de la paroisse 
Notre-Dame du Point-du-Jour.

Nous sommes à la recherche des jouets 
et livres neufs  pour offrir aux enfants et 
jeunes de 4  à 16 ans.

Nous n’acceptons aucune aide finan-
cière pour cette activité. Nous voulons 
uniquement offrir des jouets et livres aux 
enfants et jeunes qui viendront à notre 
arbre de Noël.

Depuis plus de 13 ans, les paroissiens, 
les religieuses Salésiennes et les Pères Sa-
lésiens des trois paroisses : Notre-Dame 
du Point-du-Jour, Sainte-Anne de Ménival 
et Saint-Joseph, nous accompagnent dans 
cette activité et permettent à des enfants 
et jeunes de 4 à 16 de tous milieux de 
passer un moment agréable lors de notre 
arbre de Noël. Nous comptons à nou-
veau sur votre indéfectible soutien.

Merci d’avance pour votre bonté, déli-
catesse et soutien spirituel pour la réus-
site de notre XIVe arbre de Noël.

Delphine BAYA, 
Présidente de l’association 

“ Les Amis de l’Afrique Francophone ”, 
l’AMAF, 06 32 95 85 03, 

site : www.amaf.site-fr.fr

Si vous souhaitez 
nous accompagner, 

vous pouvez 
déposer vos 

livres et jouets à 
l’accueil de la 

paroisse 
Notre-Dame 

du Point-
du-Jour.



	 •	Formation	biblique	“	Le	livre	de	la	Genèse	”	 Notre-Dame	 mardi 5	 14	h	30
	 •	EAP	 Saint-Joseph	 mercredi 6	 19	h	00
	 •	MCR	Ainés	 Notre-Dame	 jeudi 7	 14	h	30
	 •	Formation	biblique	“	Le	livre	de	la	Genèse	”	 Notre-Dame	 jeudi 7	 20	h	30
	 •	Immaculée	Conception	:	Célébration	
	 			avec	l’école	Notre-Dame	du	Point-du-Jour	 Notre-Dame	 vendredi 8	 18	h	00
	 •	Siloé	Pro	 Saint-Joseph	 samedi 9 	 	9	h	00	à	12	h	00
	 •	Partage	de	l’évangile	 Sainte-Anne	 samedi 9	 	9	h	30
	 •	Collecte	pour	la	braderie	 Notre-Dame	 samedi 9	 10	h	00	à	12	h	00
	 •	Ménage	de	l’église	Notre-Dame	 Notre-Dame	 samedi 9	 10	h	00	à	12	h	00
	 •	Partage	de	l’Évangile	 Saint-Joseph	 dimanche 10	 	9	h	15
	 	 Notre-Dame	 dimanche 10	 	9	h	45
	 •	Rencontre	des	Salésiens	Coopérateurs	 Saint-Joseph	 lundi 11	 19	h	00
	 •	MCR	Saint-Joseph	 Saint-Joseph	 mardi 12	 14	h	30
	 •	Célébration	communautaire	du	pardon	 Sainte-Anne	 mardi 12	 15	h	00
	 	 Notre-Dame	 mardi 12	 20	h	30	
	 •	Goûtons	la	Parole	 Notre-Dame	 jeudi 14	 20	h	15
	 •	Répétition	de	théâtre	 Notre-Dame	 vendredi 15	 20	h	00	à	22	h	00
	 •	Veillée	de	Noël	de	l’aumônerie
	 			animée	par	L.	Grzybowski	 Saint-Luc	 vendredi 15	 20	h	00
	 •	Préparation	messe	des	Jeunes	de	Noël	 Notre-Dame	 vendredi 15	 20	h	30	
	 •	Ménage	de	l’église	Sainte-Anne	 Sainte-Anne	 samedi 16	 	9	h	00	à	12	h	00
	 •	Partage	de	l’évangile	 Sainte-Anne	 samedi 16	 	9	h	30
	 •	Samedis	de	Saint-Jo		 Saint-Joseph		 samedi 16	 9	h	45	à	13	h	30
	 •	Foi	et	Lumière	 Notre-Dame	 samedi 16	 11	h	00	à	18	h	00
	 •	Caté	XXL	Temps	fort	Noël	 	 samedi 16	
	 •	Fête	de	l’AMAF	 Minimes	 samedi 16	 14	h	00
	 •	Concert	de	Noël	de	l’Ashalayam	 Ainay	 samedi 16	 20	h	30	
	 •	Partage	de	l’Évangile	 Saint-Joseph	 dimanche 17	 	9	h	15
	 	 Notre-Dame	 dimanche 17	 	9	h	45
	 •	Messe	de	la	Lumière	de	la	paix	de	Bethléem
	 			animée	par	L.	Grzybowski	 Notre-Dame	 dimanche 17	 18	h	00
	 •	Comité	Passerelle	 Notre-Dame	 mercredi 20	 10	h	00

Vacances scolaires du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus
	 •	Messe	du	4ème	dimanche	de	l’Avent	 Saint-Joseph	 samedi 23	 18	h	00
	 			pour	les	3	paroisses	 Notre-Dame	 dimanche 24	 11	h	00
	 •	Veillée	de	Noël	avec	le	caté	 Sainte-Anne	 dimanche 24	 17	h	00
	 •	Veillée	de	Noël		 Saint-Joseph	 dimanche 24	 19	h	00
	 •	Veillée	de	Noël	animée	par	les	jeunes	 Notre-Dame	 dimanche 24	 21	h	00
	 •	Messe	du	jour	de	Noël	 Sainte-Anne	 lundi 25	 10	h	30
	 	 Saint-Joseph	 lundi 25	 10	h	30
	 	 Notre-Dame	 lundi 25	 11	h	00
Messe	du	1er	janvier	 Notre-Dame	 lundi1e	janvier	 11	h	00

Calendrier de déCembre 2017 de l’ensemble Paroissial

sainte-anne - notre-dame - saint-JosePh

Foi et lumière
La Communauté du Point-du-Jour FOI et LUMIÈRE 

remercie vivement les paroissiens qui, par leur générosité 
à la vente du dimanche 22 octobre, 

ont permis (pour 285 euros) de financer le voyage de 
2 personnes pour le Pèlerinage Foi et Lumière 

à Lourdes du 7 au 11avril.
Régine

messes en semaine

PenDant les vaCanCes
 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

horaires Des messes De noël 2017
Samedi 23 décembre 4ème dimanche de l’Avent 

 18 h 00 à Saint-Joseph
Dimanche 24 décembre 4ème dimanche de l’Avent

11 h 00 à Notre-Dame pour les 3 paroisses
(pas de messe à Sainte-Anne à 9 h 30, 

ni à Saint-Joseph à 10 h 30)
Veillée de Noël 
24 décembre

17 h 00 
avec le caté à Sainte-Anne

19 h 00  
à Saint-Joseph

21 h 00 
animée par les jeunes 

à Notre-Dame

Jour de Noël 
25 décembre

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

Jour de l’an 1er janvier 2018
 11 h 00 à Notre-Dame



nouvelles De l’aPaam

Chers amis,
L’accompagnement des deux familles que nous avons pris en charge nécessite des besoins 
financiers élevés. L’année dernière, vous avez répondu très généreusement à notre appel. 
Aussi, comme l’année dernière, nous faisons appel à vous et nous espérons que vous 
pourrez continuer votre aide. 

Nous avons pour objectif de leur permettre d’être autonomes sur tous les plans. L’accompa-
gnement va au-delà de l’aide financière et nous sommes aussi à la recherche de personnes 
pour venir nous épauler et renouveler les équipes.
Nous profitons de cet appel pour vous donner quelques nouvelles des deux familles :
Les deux familles continuent à être hébergées par l’association, l’une au 10 avenue de 
Ménival et l’autre sur Tassin. La famille de Ménival passe par des hauts et des bas. Sur 
les 3 enfants, le plus jeune continue sa scolarité au collège des Battières. Le cadet vient 
de commencer une formation à la maison rurale et familiale de Saint Martin en Haut. Tout 
n’est pas gagné pour lui. L’aîné est malheureusement dans une impasse.
La mère de famille s’accroche à son travail, mais ce n’est pas facile. Le père, arrivé en mai 
après 4 ans d’absence, pose problème. Nous devons rendre l’appartement qui nous a été 
prêté fin mars 2018.  Si vous possédez un petit appartement en prêt ou en location, nous 
sommes preneurs. Nous leur avons proposé une charte individuelle avec des engagements 
conditionnant la continuité ou pas de notre accueil et de notre accompagnement.

Pour la famille de Tassin, les nouvelles sont meilleures. Un deuxième garçon, Aron, est né 
en octobre, la famille semble heureuse. Le père a trouvé un emploi CDI à temps partiel 
mais nous attendons que le préfet valide cet emploi. 
Le budget annuel prévisionnel s’élève à 21000 €. Dont 65 % sont liés au logement, 8 % 
de frais de scolarité, 8% de procédures administratives et 6 % de suivi social par Alynea

Merci à tous, membres, donateurs, employeurs, logeurs pour ce soutien qui nous permet 
de répondre à l’appel de notre Pape François.

Le conseil d’administration

• J’adhère à l’association pour 2018, et je fais un versement SPECIFIQUE de 20 € par personne à l’APAAM

• J’aide l’APAAM et je fais mon chèque de …………€ à l’ordre de l’APAAM que je dépose à la paroisse Notre-Dame 
du Point-du-Jour ou que j’adresse au 20 rue des Aqueducs 69005 Lyon. 

• Je désire mettre en place un virement automatique mensuel de …………..€ (nous vous recontacterons)

• Je désire un reçu fiscal : OUI – NON (Nous sommes habilités à émettre des reçus fiscaux, pour 2017 l’année fiscale 
se clôture le 31/12/2017)

• Je donne mon contact :

Monsieur, Madame………………………………………………………................................................................

Domicilié………………………………………………………………………………...................................................

Téléphone : ……………….........……  Mail : …………………………….......................................…………………

Dans la mesure du possible, merci de nous laisser votre mail, 
car cela nous permet de communiquer plus facilement avec vous 

et nous allège l’aspect administratif tout en diminuant les frais postaux.

Association APAAM, 20 rue des Aqueducs 69005 Lyon
apaam.lyon@gmail.com


