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Un noUveaU cUré, c’est le serviteUr

les chemins du repentir et du par-
don, lorsqu’après s’être éloigné, il lui 
faudra bien revenir et reconnaître : 
“ Seigneur, tu sais tout, tu sais bien 
que je t’aime ” (Jn 21,17).

Dans cette mission de curé, je me 
confie à votre prière et je compte sur 
chacun de vous. Car, le changement 
de curé nous renvoie chacun, cha-
cune à une mûre réflexion : Qu’est-ce 
qu’une paroisse ? Pourquoi une Eglise 
au milieu des maisons de ce quartier ? 
Vivons-nous ce que Dieu souhaite, et 
y sommes-nous fidèles ?  Ces ques-
tions doivent nous bousculer dans nos 
habitudes, nous inciter à rejoindre les 
plus pauvres et nous engager sur de 
nouveaux chemins d’évangélisation. 
Le Pape François nous a rappelé, 
dans “ Evangelii Gaudium ”, combien 
le message de l’évangile est avant 
tout une Bonne Nouvelle et elle l’est 
parce que le cœur est la rencontre du 
Christ, rencontre qui produit la joie : 
joie de découvrir qu’on est aimé, joie 
de découvrir le salut. 

Qu’est-ce qu’une paroisse si ce n’est 
un lieu privilégié pour faire la ren-
contre du Christ, pour nourrir cette 
rencontre et pour avancer ensemble, 
en hommes et femmes qui se sont lais-
sés toucher par Dieu, qui veulent se 
mettre à sa suite: mieux le connaître, 
écouter sa voix, rester avec lui ?

Certains paroissiens sont des fidèles, 
qui viennent régulièrement à la messe, 
qui prient, qui cherchent Dieu, qui veu-
lent mettre en pratique ses comman-
dements. Je les félicite et les encou-
rage! Avec eux, nous nous efforcerons 
à faire de nos paroisses le lieu où nous 
pouvons être nourris, où nous allons 
pouvoir avancer, où nous serons sti-
mulés dans notre vie chrétienne. 

L’arrivée d’un nouveau curé 
dans une paroisse est toujours 
chargée d’interrogations et de 

promesses : Tandis que les uns s’in-
quiètent  se disant “ Pourvu que rien 
ne bouge! ”, d’autres aspirent à de 
nouveaux projets, de nouvelles initia-
tives affirmant “ Enfin un peu de sang 
neuf ! ” D’autres encore restent spec-
tateurs en disant “ Attendons de voir! 
”. Devant ces attitudes, une chose est 
évidente : “ Je n’arrive pas avec mes 
priorités”. Voilà pourquoi depuis le 
mois de juillet, je me suis mis surtout 
dans un état de découverte. Il y a 
beaucoup de choses à découvrir. 
Il me faut surtout entendre les gens : 
c’est le moyen de connaître ceux qui 
sont sur le terrain, de savoir ce qui s’y 
passe et les priorités. Il me faut entrer 
dans ce que vous voyez  comme prio-
rités, et ensuite on ajuste les choses 
pour avancer ”. J’ai le sentiment non 
de  succéder à Pierre Verger mais 
plutôt de venir après lui. Je m’inscris 
dans une histoire : je continue la mis-
sion commencée par mes prédéces-
seurs les Pères Michel Bentz, Thierry 
Brac de la Perrière, Michel Raquet, 
Jean-Noël Vives, Pierre Verger et les 
fidèles laïcs. Que tous, vivants ou dé-
cédés soient ici remerciés pour tout le 
bien qu’ils ont fait à notre ensemble 
paroissial. Merci ! 

Cependant, autre curé, autres com-
pétences, autres talents. Le nouveau 
curé ne peut ni reproduire, ni imiter, 
ni remplacer ses prédécesseurs. Il est 
seulement lui-même, choisi, appelé 
et envoyé par le Christ, missionné par 
l’Eglise à travers l’archevêque, vivant 
le premier dans sa vie les grands élans 
de foi de tout disciple. Il est capable 
de dire à Jésus avec Saint Pierre : “ Tu 
es le Messie, le Fils du Dieu vivant ” 
(Mt 16,16). Mais aussi parcourant 

Dans nos paroisses, certains sont bap-
tisés, mais “sans plus”.   Certes le corps 
peut survivre en l’absence de certains 
membres, mais il ne peut réaliser tout 
son potentiel. C’est pourquoi j’adresse 
à chacun l’appel à mettre au service 
de la communauté tous les dons qu’il 
a reçus par la grâce de Dieu et pour la 
gloire de Dieu.

Enfin dans nos paroisses, d’autres ne 
connaissent pas Dieu ni Jésus ou l’ont 
toujours refusé. Comment l’Eglise –
Mère– peut-elle laisser de côté certains 
sans désirer qu’ils rejoignent la grande 
famille des enfants de Dieu ? “ Vous 
êtes la lumière du monde ” (Mt 5,14) 
qui n’est pas faite pour être circons-
crite à la vie privée ni étouffée. Com-
ment, avec douceur, avec délicatesse, 
portons-nous le souci de la brebis per-
due, la mission d’apporter la lumière 
du Christ à ceux qui ne l’ont pas en-
core découverte ou reconnue ?

Ce n’est pas le curé seul, mais c’est 
tous ensemble que nous répondrons à 
l’appel du Christ à être cette présence 
de foi dans nos quartiers, à être pour 
lui un peuple consacré, un peuple 
animé par sa présence, un peuple do-
cile à sa parole, un peuple ardent, un 
peuple missionnaire. 

Que l’Esprit Saint suscite des initia-
tives, ravive ce qui s’attiédit, confirme 
et enracine ce qui porte du fruit, in-
dique ce qui est à changer. Qu’il nous 
rende attentifs aux appels, aux attentes 
et nous donne en un mot de porter du 
fruit, un fruit de vie éternelle.

Père Michel MANKONGA
curé de l’ensemble paroissial

Sainte-Anne de Ménival
Saint-Joseph de la Demi-Lune
Notre-Dame du Point-du-Jour



Joies et Peines 
du 3 au 26 sePtembre  2018

sont entrés dans la communaute Par le baPteme

Notre-Dame
Lukas et Léon ROBERT, Alaïya BALTUS-THIBURCE 

Sainte-Anne
ClémenCe et AmAndine SAmiRAni 

Saint-Joseph
emilie OniCA

sont retournés à la maison du Père

Notre-Dame
 Louis PAGET (née GRAS) 91 ans Lyon 9
 Félix ROUX 92 ans Lyon 5
 Paule JACCOUD 95 ans Lyon 5
 Pierre MARTIN 89 ans Lyon 5
 Sainte-Anne
 Monique KHALAF 87 ans Lyon 5
 Georges CHERPIN 79 ans Tassin

 Saint-Joseph
 Angèle GILLECOURT 90 ans Tassin “ le dedans des choses ” 

pourquoi j’ai écrit ce livre ?

     Durant des siècles, la vision du monde était purement 
mécaniste et juridique. Le dehors et le dedans des choses 
nous apparaissaient comme deux réalités indépendantes. 
Dieu était considéré surtout comme juge de nos actions 
et le récit biblique de l’Eden et du péché originel nous 
plaçait dans une situation peu confortable de culpabi-
lisation. Mais les progrès actuels de la Connaissance 
nous font entrer dans une conception bien plus large des 
choses de ce monde. Teilhard de Chardin nous parle 
essentiellement d’Evolution, d’énergie, d’amour et d’ac-
complissement de l’être au sein d’une union particulière 
et universelle avec un Christ « amorisant ». Il ne faut pas 
oublier qu’il est absolument passionnant de découvrir à 
notre époque les convergences existant entre la concep-
tion du monde des physiciens et celle des chercheurs en 
sciences humaines et en théologie. En Occident les va-
leurs religieuses connaissent un déclin certain et le mysti-
cisme est traditionnellement associé à une réalité vague et 
suspecte voire pathologique. Cependant le Père Teilhard 
de Chardin, au début du siècle dernier, avait parfaitement 
donné l’exemple de cette convergence entre mysticisme 
et chercheur en paléontologie et en science de l’être hu-
main. Sa vision du monde nous entraîne vers un horizon 
dont l’aspect est novateur et singulier, en opposition avec 
toutes les rigidités idéologiques qui peuvent freiner tout 
progrès humain dans ce qu’il a de plus noble : celui de la 
spiritualité. Les découvertes récentes sur la matière nous 
montrent justement qu’il existe un dedans des choses 
qui domine leur dehors. La vision métaphysique du 
monde créé par Dieu devient non plus seulement abs-
traite, morale ou juridique mais organique, ce qui peut 
apporter à nos contemporains une idée plus motivante de 
notre relation à la Transcendance divine.

Marcel Combi
Editions Saint-Léger

besoin de l’aPaam
Besoin de l’APAAM (Accueil des migrants)
• 2 tables pour cuisine et salle à manger, rectangulaire, 
pas trop grande (Dimensions = 100x80)
• 2 ou 3 placards en bon état à accrocher au mur
• Travail de ménage à domicile
• Travaux de couture
• Machine à coudre
• Une personne pour l’alphabétisation

Chaque année, le Valdocco accompagne une trentaine de 
jeunes des quartiers populaires de Lyon 5° dans leur scolarité.
Pour créer un espace d’accueil chaleureux et convivial avant 

la mise aux devoirs des jeunes, 
nous avons besoin de vous ! 

Nous recherchons à acquérir un baby-foot. 
Si l’un d’entre vous cherche à s’en débarrasser ou si chacun 

de vous donne entre 1 et 5 euros, 
nous pourrons en acheter un.

D’avance un grand merci ! Le Valdocco
Marielle AUBERT FAUTRAD

ASS. LE VALDOCCO Éducatrice spécialisée
06 89 66 71 97
www.levaldocco.fr 

Foi et vie ProFessionnelle

Vous êtes en vie professionnelle ou en recherche d’emploi…
Vous recherchez à partager autour de votre Foi 

et de votre situation professionnelle
Siloé Vie Pro, Les Matinées foi et travail,

et l’ensemble paroissial
vous invitent à un parcours de sept rencontres :

 « Ma vie professionnelle a-t-elle un sens ? »
Thème de l’année 2018-2019

L’action de l’Esprit Saint au cœur de notre travail
Apprendre à prier l’Esprit Saint et à accueillir ses dons de 

paix, force, communion, vérité, 
liberté et joie …  au cœur de ma vie professionnelle.

 
Les samedis matin de 9 h à 12 h 15 

(accueil autour d’un PDJ)  
A la maison paroissiale de 

Saint-Joseph de la Demi-Lune (salles de réunion)
 20/10, 24/11, 15/12, 09/02, 09/03, 13/04

+ week-end du 11-12 janvier 2019
Inscriptions :  jfv.debeugny@gmail.com

06 82 55 48 84



le grouPe œcumenique du Plateau

Ce groupe existe depuis 1996  et 
couvre les paroisses catholiques de 
Lyon 5ème, Sainte-Foy, Francheville, 
Chaponost, Ecully, Tassin, Craponne 
et la paroisse protestante du Change 
(Lyon-Ouest).
Pendant longtemps, outre quelques 
rencontres tout au long de l’année 
au cours desquelles les participants 
échangeaient sur des sujets “ œcumé-
niques ” divers, ce groupe organisa 
une soirée de conférence durant la se-
maine de l’unité, dans les locaux de la 
paroisse Saint-Luc de Sainte-Foy. Ces 
conférences sont suivies par un audi-
toire de 120 à 130 personnes et don-
nent toujours lieu à un échange. Les 
conférences sont choisies librement en 
relation avec le thème de la semaine 
œcuménique. En 2017, Etienne Tis-
sot, président de l’Eglise protestante 
unie de Lyon est venu introduire  une 
réflexion sur « la protestation de Luther 
il y a 500 ans : que peut dire le passé 
à notre présent ? » et en 2018, ce fut 
un échange autour de la lettre de Paul 
à Philémon, permettant d’aborder la 
question de l’esclavage.
Depuis deux ans, outre cette confé-
rence annuelle de Saint-Luc, qui cor-
respond à un besoin vu la constance 
de l’auditoire, le groupe s’est orien-
té vers l’étude de textes bibliques. 
D’abord, des textes choisis pour mon-
trer l’évolution  de la manière de dire 
Dieu et de le célébrer à travers les 
siècles qui virent la composition des 
livres bibliques, une pensée évolutive 
qui au début est encore largement in-
fluencée par la pensée païenne, qui 
s’affine, se désacralise, se spiritualise 
pour en arriver au temps de Jésus, 
dont le message est lui-même exprimé 
par des voix multiples (Paul, les Evan-

giles, les autres textes du Nouveau 
Testament), chacun  exprimant ce qu’il 
a compris de la personne de Jésus et 
de la signification  de sa vie parmi 
nous, sa mort et sa résurrection. Nous 
travaillons maintenant les textes qui 
fondent la naissance de l’Eglise, les 
ministères dont elle s’est dotée et les 
dons spirituels qui les animent.
Le groupe se passionne pour ces 
études, découvrant une richesse d’inter-
prétation toujours renouvelée, armant 
les chercheurs de la Parole pour abor-
der les défis de notre temps. Car de 
tout temps, l’Ecriture donne à trouver 
une Parole à travers laquelle Dieu aide 
les êtres humains que nous sommes à 
inventer leur vie et à gérer la terre qui 
nous a été confiée. Il existe mainte-
nant entre nous une confiance et une 
amitié qui nous permet, à travers les 
cultures chrétiennes qui nous ont for-
més, l’échange d’une parole libre qui 
nous aide à vouloir les faire évoluer. 
Nous mesurons aussi l’importance 
d’une parole commune de ceux qui se 
réclament de Jésus, le Christ dans ces 
temps où tant d’hommes, de femmes, 
de jeunes, autour de nous, affirment 
tranquillement l’inutilité de l’hypothèse 
Dieu, et donc des religions, mais res-
tent sans perspectives, face à un avenir 
plein de défis menaçants. Il ne s’agit 
pas de sauver le prestige de l’Eglise, 
mais de s’équiper spirituellement 
pour participer aux recherches vitales 
concernant notre avenir commun.
Le groupe est actuellement animé 
théologiquement par le père Pierre La-
thuilière et le pasteur Jacques Walter.

Pour tout renseignement : 
Jean-Paul Paret, 
06 36 23 88 37 
 jp.paret@free.fr

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 accom-
pagnement vers les sacrements de 
l’initiation chrétienne : Baptême, 
Eucharistie, Confirmation, au sein 
d’un groupe d’adultes.
Vous pourrez, avec eux, découvrir et 
mieux connaitre celui qui nous ap-
pelle et donne sens à notre vie, avec 
la lumière et la force de l’Esprit.
Sur le doyenné (ensemble de pa-
roisses) de l’Ouest Lyonnais, il y a 
déjà 2 groupes,
• l’un pour le Baptême et l’Eu-
charistie, 
• 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’ac-
compagnement.

1ère rencontre le lundi 1er 
octobre à 20 h 30 à l’Eglise 

Saint-Luc à Sainte-Foy 
(salle sous l’Eglise)

Nous sommes tous invités à ou-
vrir nos églises à nos amis, voisins, 
connaissances  et à leur proposer 
pour ceux qui le désireraient un tel 
chemin vers la confirmation ou le 
baptême.

Les responsables de 
l’accompagnement 

Doyenné de l’Ouest Lyonnais
Jean-François Debeugny : 
jfv.debeugny@gmail.com 

Confirmation
Père Roger Philibert : 

rogerphilibert2@orange.fr 
Prêtre accompagnateur

concert d’orgue

Alexandre HOMOLLE 
Dimanche  07 octobre 

à 17 H 00
à Saint-Joseph  

rePrise des dîners 4X4 
pour l’année 2018 - 2019

A toutes ceux et celles, anciens ou nouveaux, qui apprécieraient de passer au 
cours de l’année quatre soirées informelles, conviviales et joyeuses 

autour d’un repas partagé, juste pour le plaisir de la rencontre et de l’échange, 
Les repas 4X4 vous accueillent.

N’hésitez pas à vous inscrire aux accueils des trois clochers 
ou auprès de Véronique Olagne                                                                                                                                   
16 rue de Tourvielle 69005 Lyon                                                                                                                                            

06 70 99 13 03 / 04 78 34 05 75                                                                                                                
mvolagne@netcourrier.com

Le premier repas aura lieu d’ici Noël 2018. 
Vous serez avertis en temps voulu de son organisation.



 • Concert d’orgue avec A. Homolle Saint-Joseph dimanche 07 17 h 00 
 Journée Ados de Saint-Jo avec Florent et Vincent Saint-Joseph dimanche 07

 Week-end 4-3ème de l’Aumônerie à Pressin
Session à Strasbourg pour les prêtres du diocèse du 8 au 10 octobre

 • Formation biblique avec Régine Maire
 “ Le livre de l’Exode ” Notre-Dame mardi 09  14 h 30
 • M C R  Notre-Dame jeudi 11 14 h 30 
 • Formation biblique avec Régine Maire
    “ Le livre de l’Exode ” Notre-Dame jeudi 11 20 h 30
 • Journée 6ème chez les Maristes, Fourvière Maristes samedi 13  9 h 00 à 17 h 00
 • Samedis de Saint-Jo Saint-Joseph samedi 13 9 h 00 à 13 h 00
 • Collecte pour braderie Valdocco Notre-Dame samedi 13 10 h 00 à 12 h 00
 • Messe des jeunes Saint-Joseph samedi  13 18 h 00
 • Caté XXL suivi de la messe  Minimes dimanche 14 9 h 00 à 10 h 45
    suivi de la messe Notre Dame  11 h 00  
 • Envoi en mission de l’équipe SEM Notre-Dame dimanche 14 11 h 00
 • Goûtons la Parole Notre-Dame jeudi 18 20 h 15
 • Equipe Préparation Mariage Saint-Joseph vendredi 19 18 h 30
 • Ménage de l’église Sainte-Anne Sainte-Anne samedi 20 9 h 00 à 12 h 00
 • Siloé Vie Pro, Les matinées foi et travail Saint-Joseph samedi 20 9 h 00 à 12 h 15

20 – 27 octobre : session du BAFA salésien au lycée Don Bosco
Vacances scolaires de la Toussaint du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre

 • Comité Passerelle Notre-Dame mardi 23 15 h 00 
 • Ménage de l’église Saint-Joseph Saint-Joseph mercredi 24 14 h 00

Changement d’heure dans la nuit du 27 au 28 octobre 
 TOUSSAINT 1er novembre 2018 (voir encadré)

 • Préparation des baptêmes (1) Notre-Dame lundi 5 novembre 20 h 30
 • 1ère rencontre de préparation 
    à la fête de Don Bosco Notre-Dame mercredi 7 novembre 20 h 30

calendrier d’octobre 2018 de l’ensemble Paroissial

sainte-anne - notre-dame - saint-JosePh

Vous êtes à la retraite, vous souhaitez retrouver des gens 
de votre age pour partager sur votre foi, 

faire des rencontres amicales, prier ensemble, 
venez nous rejoindre au 

MCR : Mouvement Chrétien des Retraités.
Nous nous retrouvons une fois par mois le premier jeudi  
pour les réunions. Après avoir étudié l’année dernière 
avec le support d’un livret le thème de l’Espérance, 

nous prenons cette année celui de la famille. 
Des conférences son aussi organisées au niveau diocésain. 
Nous recevrons cette année 2 journalistes de RCF qui 

viendront nous parler des Médias.

N’hésitez pas à vous informer auprès de :
 Hugues IMBRECHT : Tél. 06 16 13 35 04 
ou Carmen MAES : Tél. 06 44 84 26 58 

messes de la toussaint
 Mercredi 31 octobre 18 h 00 à Saint-Joseph
 Jeudi 1er novembre  9 h 30 à Sainte-Anne
  11 h 00 à Notre-Dame
 messe Pour les déFunts
 Vendredi 2 novembre  10 h 30 à Saint-Joseph
    18 h 30 à Notre-Dame

messe Pour le Père marcel Jacquemoud
Nous vous invitons à 

la messe  du 07 octobre  2018 
qui sera célébrée  à 

l’intention du Père Marcel JACQUEMOUD, 
à 11h en l’église Notre-Dame du Point-du-Jour 

Le Père Placide CARAVA, ancien Supérieur de l’Institution, 
nous fait l’honneur de présider cette célébration.

A l’issue de la célébration, un verre de l’amitié sera servi 
aux Minimes (65 rue des Aqueducs) 

Nous vous demandons de bien vouloir 
nous indiquer votre présence par mail à 

institution.nd@lesminimes-lyon.org
afin de mieux vous accueillir.


