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de l’homme lui-même n’est pas venu pour être servi mais pour servir

Chers paroissiens,
C’est mon premier contact épistolaire
avec notre ensemble paroissial. Je salue fraternellement chacun de vous et
vos familles respectives. J’ose espérer
que vous avez passé un bel été et que
vous êtes prêts pour la nouvelle année
pastorale qui pointe à l’horizon.
Cette nouvelle année pastorale 20182019 coïncide aussi avec le début de
mon ministère de curé de notre ensemble paroissial. Je saisis cette opportunité pour partager avec vous quelques
idées de ce que je crois être la tâche
que je suis appelée à exercer au milieu
de vous et vous présenter les grandes
idées relatives à l’identité du prêtre.
Le curé est un prêtre qui a la charge
d’âmes d’une paroisse (en latin,
cura animarum). Il est nommé par
l’évêque, dont il est le représentant
et le délégué dans la paroisse. Pour
assister la mission du curé, l’évêque
peut nommer dans la paroisse des vicaires (qui sont prêtres), des diacres
(mariés et/ou célibataires) et des laïcs
en mission ecclésiale. Notre ensemble
paroissial bénéficiera du service de
cinq prêtres membres de la communauté salésienne.
Une telle fonction n’est pas un privilège
mais un service qui implique une lourde
responsabilité. Car le curé doit prendre
grand soin des âmes, en avoir « cure
». Face à ce service, je me redis cette
parole de l’Ecriture : « Si quelqu’un
me sert, mon Père l’honorera » (Jn 12,
26). Le curé comme les autres prêtres
vivent en communion d’esprit et d’action, ils travaillent tous à la même mission dans un esprit fraternel reconnu

(Marc 10, 45)

aux religieux salésiens. Cette mission
consiste à montrer le Christ.
Le prêtre, dans la communauté qui lui
est confiée, a la charge de rendre le
Christ présent et de vivre son sacerdoce. Jésus a résumé tous les multiples
aspects de son sacerdoce dans cette
unique phrase : « Le Fils de l’homme
lui-même n’est pas venu pour être servi
mais pour servir » (Marc 10, 45)…
« Son sacerdoce n’est pas domination,
mais service » (Benoît XVI, homélie du
12 septembre 2009). C’est pourquoi
le prêtre doit être vraiment serviteur à
la manière du Christ, vivant dans la
proximité du Père et dans la proximité
des frères. La vie même du Christ doit
l’imprégner afin qu’il devienne entièrement un avec Lui. Trois fonctions sont
liées au service sacerdotal : enseigner,
sanctifier, conduire/gouverner. Cette
triple fonction, les prêtres l’exercent
chacun avec ses talents et ses dons
particuliers, à travers une multitude
de tâches, qui font d’eux des hommes
de la Parole, des hommes des sacrements, des hommes de l’unité et de la
mission.
La Parole, ils sont chargés de faire
connaître à tous la « vérité de l’Évangile » (Galates 2, 5), à travers la catéchèse et la prédication, mais aussi
à travers des entretiens et l’étude
des problèmes de ce temps : « S’ils
veulent vraiment atteindre l’esprit du
peuple de Dieu, ils ne doivent pas se
contenter d’exposer la parole de Dieu
de façon générale et abstraite, mais
ils doivent appliquer la vérité permanente de l’Évangile aux circonstances
concrètes de la vie » (Presbyterorum
ordinis, n. 4). Les sacrements, les

”

prêtres sont envoyés dans les communautés pour la célébration des sacrements (n. 5). Par le baptême, l’eucharistie, la réconciliation, le mariage ou
l’onction des malades, ils permettent
à la communauté d’entrer en communion avec le Christ.
Ils sont enfin hommes de l’unité et de la
mission, en présidant la communauté.
Ils doivent avoir à cœur de construire
celle-ci de sorte que chacun s’y sente
accueilli et puisse grandir en liberté
et en responsabilité, mais aussi pour
que la communauté participe à l’édification de la société, en particulier en
développant les services de charité et
de solidarité pour que le Christ soit
honoré en tous.
Les prêtres ne peuvent assumer ces
fonctions que dans et avec la communauté de fidèles. S’impose pour eux
d’être à son écoute, de travailler et de
réfléchir avec elle. Les paroissiens de
leur côté doivent soutenir ce qui est
entrepris et proposer ce qui pourrait
l’être. « Au milieu de tous les baptisés,
les prêtres sont des frères parmi leurs
frères, membres de l’unique Corps du
Christ dont la construction a été confiée
à tous. » (Presbyterorum ordinis, n. 9).
Chers paroissiens, nous sommes vos
serviteurs. Priez pour nous, accompagnez-nous dans notre ministère. Merci
à tous ceux qui nous reconnaissent
comme serviteurs de l’Evangile et nous
réservent un accueil dans leur vie.
Père Michel MANKONGA
curé de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne de Ménival
Saint-Joseph de la Demi-Lune
Notre-Dame du Point-du-Jour
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entrés dans la communaute par le bapteme

Notre-Dame
Pablo LOPEZ BELMONTE,
Céleste OUDOT, Eloi DEPARDON,
Luna, Nolan, Andréa COQUET-MOLOUBA,
Clément FONS,
Théodore MALLET-BASTOS, Léna REYNON,
Apolline JAVAUDIN,
Corentin BEDOIN, Victoria VANOYE,
Flavie POUPART,
Mattéo GIUDICE, Elias JAEGER
Sainte-Anne
Elina et Lucy LÉAO PIRON, Mathis DELANOE,
Nathan MEILLIER, Leela DUC
Saint-Joseph
Charlotte JAILLARD, Garance AUBONNET

Se

sont unis par les liens du mariage

Notre-Dame
Antoine HADAS et Camille COLLET
Jérôme L’EXCELLENT et Carole MURAT
Saint-Joseph
Damien FLOUTIÉ et Sylvie PACCALET
	Anthony VACHAUD et Anne CHARMOT

Sont

retournés à la maison du père

Notre-Dame
Gérard MALLET
82 ans Lyon 5
Mario PAVONE
84 ans Lyon 5
Eliane LEMAIRE
93 ans Lyon 5
Yvonne GAREL
104 ans Lyon 7
Francia DAUDET née BAZIN 90 ans Ste Foy
Ghislaine HORNY
85 ans Lyon 5
Josette RIBERT née SOUMAIRE 82 ans Lyon 5
Thérèse ROJON née DUBREUIL 89 ans		
Yvonne Marie BERLIER
90 ans Lyon 5
Sainte-Anne
Gilberte FOURNIER
84 ans Lyon 5
Eliane ROZAND
85 ans Lyon 5
Saint-Joseph
Bruno CUILLERET
80 ans Tassin
Philippe JOURNOUD
78 ans Tassin
Claude TOUSSIEUX
78 ans Lyon 5
Mario CARBONI
84 ans Tassin
Charles RENAUD
84 ans Lyon 9
Henri CORRETEL
94 ans Lyon 9
Le Père Daniel FEDERSPIEL,
Provincial de France – Belgique Sud
Les membres de sa famille et ses nombreux amis
vous font part du décès du
Père Marcel JACQUEMOUD
salésien de Don Bosco
le vendredi 31 août 2018, L’Eucharistie
d’action de grâce et d’A-Dieu a été célébrée
le samedi 8 septembre à 11 h 00
en l’église Saint-Jean Bosco – Paris 20ème

Bonne

nouvelle

A Sainte-Anne
le diocèse nous demande d’accueillir
deux prêtres étudiants.
Ils résideront dans l’ancien logement
des sœurs salésiennes.
Il y aura aussi une présence missionnaire
de nos prêtres dans ces locaux.

Appel

aux bénévoles

Beaucoup de changements cette nouvelle année scolaire
au niveau de nos paroisses ! De nombreux accueillant(-e)
s de la paroisse Saint-Joseph ne peuvent plus renouveler
leur présence, donc nous lançons un appel afin que de
nouveaux bénévoles se joignent à nous !
Si cet engagement vous interpelle :
contacter Muriel SINDEZINGUE
07 86 11 20 87

Goûtons

la

Parole

Participer au groupe Goûtons la Parole est une façon
complémentaire de vivre sa foi. Autour d’un texte de la
Bible choisi et préparé par un binôme, nous laissons la
Parole de Dieu descendre en nous et nous envahir. Que
raconte ce texte ? En quoi / comment résonne-t-il dans
nos vies quotidiennes ? Voilà le fil conducteur de nos réunions.
Goûtons la Parole c’est un partage merveilleux, une
écoute bienveillante, une complicité qui se noue peu à
peu, une présence du Christ parmi nous, un temps de
ressourcement et de méditation salutaire dans nos vies
effrénées.
Ce sont tous ces aspects que j’aime et apprécie dans ce
groupe de Lectio Divina auquel je participe depuis 4 ans.
Si vous êtes à la recherche d’une lecture communautaire
et priante, d’une méditation et d’une oraison autour d’un
texte de la Bible, n’hésitez plus et venez nous rejoindre !
Nous vous accueillerons avec grand plaisir.

Départs

et arrivées

Comme vous le savez, il y a eu
des départs et des arrivées au niveau de nos religieux :
Jeanne-Marie SANDEAU vit maintenant
à Saint-Cyr sur Mer
Joëlle DROUIN est à Farnières en Belgique
Anne ORCEL est à la Maison Provinciale à Paris
Père Michel MANKONGA remplace comme curé,
Père Pierre VERGER qui a été nommé curé de la paroisse Saint-Jean Bosco à Paris.
Père Vincent TRAN nous rejoint à mi-temps aux Minimes et nous aidera au niveau de la paroisse.

Permanences

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 2 octobre.
(passez par la porte derrière l’église, sur le parking)
17 collectes les mardi de 9 h 30 à 11 h 30
(sauf pendant les vacances scolaires)
à partir du mardi 2 octobre 2018
jusqu’au mardi 5 mars 2019.
Pas de collecte à la paroisse
avant et après ces dates.
Jamais de dépôt devant les portes,
ni à l’accueil, ni sur le parking derrière.
6 collectes les samedi de 10 h 00 à 12 h 00 :
13/10 – 17/11 – 08/12 – 12/01 – 09/02 – 09/03.
Installation Braderie
du mardi 12 au vendredi 15 mars 2019.

Braderie

samedi 16 et dimanche 17 mars 2019.
Rangement Braderie
les lundi 18 et mardi 19 mars 2019.
Contact : Marie-Cécile LACROIX ou Thérèse PIN
mail : braderie.valdocco@outlook.com

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 et 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
Michel MANKONGA : 04 78 25 27 03
		 heureux_h@yahoo.fr
Pascal Harmel : pascal.harmel@orange.fr
José-Antonio Martinez : 12pijamas2015@gmail.com
Charles Mwandundu : mwarocharles@yahoo.com

Formation

biblique

2018 – 2019

La Formation Biblique
qui vous sera proposée l’année prochaine portera sur :
Le livre de l’Exode
En 8 rencontres :
une par mois à partir d’octobre 2018
1ère rencontre :
le mardi 09 octobre 2018 à 14 h 30
ou le jeudi 11 octobre 2018 à 20 h 30
à Notre-Dame du Point-du-Jour
La présentation et le suivi sont assurés par
Régine MAIRE, bibliste

A dater du mardi 4 septembre 2018,
la permanence de l’accueil sera le
Mardi après-midi de 14 h 15 à 16 h 30

Votre bulletin d’inscription avec votre participation de
20 euros par chèque libellé à l’ordre de
Paroisse Notre-Dame du Point-du-Jour
est à déposer à l’accueil
de Notre-Dame du Point-du-Jour,
20 rue des Aqueducs
avant le 15 septembre impérativement.

Calendrier de septembre 2018 de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne - Notre-Dame - Saint-Joseph
• Forum des Associations
au gymnase des Genêtières
Tassin
samedi 8
9 h 00 à 16 h 30
• Réunion des salésiens coopérateurs
Saint-Joseph
lundi 10 19 h 00
• Equipe liturgique 1
Saint-Joseph
mardi 11 20 h 30
• Equipe liturgique 2
Notre-Dame
mercredi 12 20 h 30
• Forum des Associations
Parc Mairie 5
samedi 15
9 h 00 à 17 h 00
• Célébration de rentrée école Vincent Serre
Saint-Joseph
samedi 15 10 h 30
• Préparation des baptêmes (2)
Notre-Dame
lundi 17 20 h 30
• Réunion parents KT
Saint-Joseph
mardi 18 20 h 00
• Ménage de l’église Saint-Joseph
Saint-Joseph
mercredi 19 14 h 00
• Célébration de rentrée des Minimes
Minimes
jeudi 20 08 h 00
• Réunion SEM
Notre-Dame
jeudi 20 14 h 00
• Réunion parents KT
Notre-Dame
jeudi 20 20 h 00
• Célébration de rentrée école Saint-Charles
Saint-Charles
vendredi 21 09 h 15
• Messe des Jeunes
Saint-Joseph
samedi 22 18 h 00
• Caté XXL
Minimes
dimanche 23
9 h 00 à 10 h 45
• Equipe liturgique 3
Sainte-Anne
lundi 24 20 h 30
• Comité Passerelle
Notre-Dame
mercredi 26 10 h 00
• Célébration de rentrée de
l’école Notre-Dame du Point-du-Jour
Notre-Dame
jeudi 27 09 h 00
Assemblée générale des Coopérateurs samedi 29 et dimanche 30 septembre au Centre Jean Bosco
• Messe de rentrée de l’ensemble paroissial
Saint-Joseph
dimanche 30 10 h 30
• Début collecte pour la Braderie du Valdocco
Notre-Dame
mardi 02    09 h 30 à11 h 30
•EAP
Saint-Joseph
jeudi 04 20 h 30
• Rencontre du doyenné
Saint-Irénée
vendredi 05 10 h 15
• Foi et lumière
Notre-Dame
samedi 06 11 h 00 à 18 h 00

Messes du dimanche
samedi

Messes en semaine

dimanche
Notre-Dame -------------------------------------------------------------------11 h 00
du Point-du-Jour----------------------------------------------------------18 h 30

précédées de la prière des laudes à 7 h 40
ouverte à tous
Notre-Dame du Point-du-Jour
mardi 8 h 00

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

Sainte-Anne de Ménival 		 mercredi 8 h 00

NT La prochaine réunion
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Saint-Joseph de la Demi-Lune
		

du comité Passerelle
pour le mois d’octobre est
le mercredi 26 septembre à 10 h 00.
Nous vous prions de nous faire parvenir vos articles
à paraître au plus tard
le mardi 25 septembre.
Nous n’accepterons aucun article
au-delà de cette date.
Nous vous rappelons nos coordonnées Internet :
paroissendpj69@gmail.com
site : http://3paroisses-lyon5-tassin.fr

de

jeudi 8 h 00

Messe de rentrée
l’ensemble paroissial

et d’installation de notre nouveau curé
Père Michel MANKONGA

(suivie d’un verre de l’amitié)
Dimanche 30 septembre à 10 h 30
à Saint-Joseph
Dimanche 30 septembre :
messe à 18 h 30 à Notre-Dame
Pas d’autre messe ce week-end pour les 3 paroisses

