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a mission est un chemin de
bonheur qui me rend heureux
en rendant les autres heureux car,
fondamentalement, notre vocation est
une mission à l’amour – aimer et être
aimé – qui conduit au bonheur. Pour les
chrétiens, la mission est un impératif lié
au baptême, à la profession religieuse
et/ou à l’ordination et conduit à la
sainteté comme l’idéal élevé d’une vie
de service des autres. Les baptisés ont
vocation à suivre le Christ en disciples
missionnaires selon différents chemins
et différents états de vie. Cependant,
notre vocation fondamentale est
une mission à l’amour et au bonheur.
Jean-Paul II nous a rappelé que l’amour
est la vocation/mission fondamentale et
profonde de chaque être humain. On
pourrait dire que c’est une manière de
voir la vie, de la recevoir, de la donner,
parce que notre vie est faite pour la
vie, pour l’amour, pour porter du fruit.
Comme chrétien, on va réaliser finalement que notre vocation est
une vocation à la sainteté.
La mission
est une grande aventure
La mission n’est pas un concept, mais
d’abord et avant tout un chemin de vie
pour soi et pour les autres. A travers la
mission, nous sommes appelés à être,
à vivre, à grandir, à aimer et servir dans
l’amour avec les autres et pour les autres.
C’est notre vocation fondamentale. Ce
qui est premier, c’est notre vocation à
la vie pour grandir en humanité. Mais,
comme chrétiens, nous savons que le
chemin vers la vie en plénitude à la suite
du Christ est un chemin d’offrande en
forme de traversée pascale, de passage
par la Passion pour entrer dans la lumière
de la Résurrection.
La mission est assurément une grande
aventure, qui va se déployer sur toute
la durée de la vie. On peut dire beaucoup de choses sur la vocation mais,
au final, c’est quand même un mystère,
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et sainteté

qui nous fera cheminer tout au long de
notre vie, en traçant notre propre route,
à l’écoute de Dieu et des autres. La
mission est un peu comme une œuvre
d’art : un chemin à inventer avec Dieu à
partir de la réalité concrète de nos vies.
Toute mission est une incarnation, c’està-dire, donner corps au Christ là où il
n’existe pas encore comme Marie qui le
donna au monde.
Vivre en recevant la vie comme une mission et en discernant sa vocation nous
fait avancer toujours plus au large et plus
profond, au-delà de nos images premières. C’est une manière de vivre en réponse à un appel qui nous précède, que
l’on reçoit de Dieu et que l’on va essayer
de discerner et de traduire concrètement
dans des choix, dans une manière de
vivre concrète qui est une aventure humaine et spirituelle : c’est l’aventure de la
vie, de la liberté, de l’amour. Finalement
l’aventure de la vie plus grande.
La mission est aussi de l’ordre
d’une œuvre d’art,
qui est à inventer avec Dieu
Dieu nous crée créateurs à son
image : il n’a pas écrit notre vie à
l’avance, ce qui ferait de nous des
marionnettes. La mission comme aussi
notre vocation, c’est vivre sa vie avec
Dieu en l’inventant avec lui. C’est bien
de l’ordre d’une œuvre d’art, en sachant
que l’on ne part pas de rien : je suis né
à tel endroit, je suis construit de telle
manière, mais je désire construire ma
vie avec Dieu en me laissant convertir
et donc poser mes choix en me laissant
conduire par l’Esprit et non par mes désirs superficiels qui étouffent mon désir
profond. La mission nous rend libres,
toujours plus créatifs et nous humanise.
Voilà pourquoi nous devons refuser
une identification en un modèle unique
du vécu de notre unique charisme ou
de notre mission. Il nous faut favoriser
l’unité dans la diversité dans le Saint
Esprit.
La mission nous conduit à trouver notre

place et notre joie en répondant aux besoins du monde. Toute mission est manière de s’incarner dans une réalité pour
vivre notre pèlerinage sur terre avec les
autres et pour les autres.
La vocation conduit à la liberté,
l’unification, l’amour, la vie, la
mission et surtout vers les autres
Une mission, c’est le lieu où Dieu t’appelle pour que ta plus grande joie y rejoigne la plus grande faim du monde.
Quelque part, la mission est l’endroit où
notre joie la plus profonde répond aux
besoins les plus criants du monde. C’est
la rencontre entre le cri, la souffrance du
monde qui va me toucher, moi, et me
faire entrer dans une joie profonde d’y
répondre avec foi, espérance et charité.
Pour cela, il faut être à l’écoute de Dieu
et des autres pour discerner sa vocation. C’est pour cela que, pour mieux
accomplir la mission, il est très important
d’être à l’écoute de Dieu, de sa Parole,
dans la prière, dans les sacrements. Cela
passe toujours par l’écoute de la Parole
en la confrontant aux mouvements et aux
cris du monde.
La mission est en résumé une
manière de voir la vie et
de répondre à l’appel de Dieu
Finalement, vivre sa vie comme une mission, c’est une herméneutique de la vie,
c’est-à-dire que c’est une manière de
voir la vie, de se comprendre en Dieu,
et d’agir en réponse à un appel dans
une attitude de don suscitée par la reconnaissance et la gratitude. C’est donc
aussi une manière de se comprendre
comme un sujet, une personne convoquée, appelée à répondre à un Autre,
quelle que soit la réponse.
Qu’est-ce finalement que trouver sa vocation ? C’est une manière de chercher
et de trouver sa place dans l’Église et
dans la société.
P. Charles MWANDUNDU, sdb.
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entrés dans la communaute par le bapteme

Notre-Dame
Romane PERRIN, Héloïse CONDIS, Louise DAVID,
Constance MORIN
Saint-Joseph
Agathe MURARD, Jaïa ROBERT, Paul MILLION,
Mathis ROMA

Sont

retournés à la maison du père

Notre-Dame
Mauricette MOREL
94 ans
Lucienne MOULIN
79 ans
Aline MARCOUX
81 ans
Geneviève PADIRAC
95 ans
Philippe CHAMPIN
56 ans
Keiko CHIMOTO

Lyon
Lyon
Lyon 5
Lyon 5
Tassin

Sainte-Anne
77 ans Tassin

Saint-Joseph
Micheline TISSIER
88 ans
Marc BONJEAN
70 ans
Danièle JOUSSELME
73 ans
Monique EMONET
73 ans

Lyon3
Tassin
St Raphaël
St Etienne

DENIER de L’ EGLISE
2018
Le Diocèse de Lyon appelle tous les fidèles au don nécessaire au Denier de
l’Eglise.
Prêtres et laïcs en mission ecclésiale,
dans nos paroisses, font vivre chaque
jour la triple mission :

Pélerinage

assise
collégiens et lycéens

du 22 au 27 avril 2019
Une chance pour tous les jeunes !
Dans le cadre magnifique de l’Ombrie,
les jeunes feront l’itinéraire spirituel
de Saint François d’Assise :
les joies, les rêves, les questions,
et les rencontres qu’il a vécus
pour trouver un sens à sa vie !
Cela coûte 450 euros mais on peut faire
des actions pour financer ce projet.
Inscriptions avant le 16 Janvier
Dimanche 16 décembre
La lumière de Bethléem
18 h 00 Messe à Notre-Dame du Point-du-Jour
(et non pas 18 h 30)
Cette célébration clôturera une journée
de rencontres solidaires vécues par les jeunes
auprès des personnes âgées, des Sans Domicile Fixe,
et pour les grands, des responsables de la vie publique.
Le 21 février 2019
Le Recteur Majeur des Salésiens de Don Bosco
le Père Angel FERNANDEZ ARTIME
sera à Lyon.
Nous pourrons le rencontrer à la célébration
qui aura lieu
à 18 h 30 à Notre-Dame du Point-du-Jour.
Un buffet sera servi à l’issue de la célébration.

Concert de Noël(s)
à l’église Saint Luc

ANNONCER-CELEBRER-SERVIR
L’Eglise ne bénéficie d’aucune subvention
pour assurer leur rémunération.
La collecte du denier est donc
le SEUL moyen pour faire vivre nos prêtres.

Dimanche 2 décembre 2018
à 17 h 00

Pour DONNER,
rendez-vous sur le site :
donnonsaudenier-lyon.fr

Vivre la magie de Noël avec un programme tout à la
fois recueilli, lumineux et jubilatoire !
Se laisser prendre par les maîtres de l’art vocal,
Bach, Mendelssohn, Bruckner, Britten
Entonner tous, avec ferveur,
des chants traditionnels de Noël.
Ecouter harpe et orgue aux multiples couleurs.
Entendre la finesse musicale exigeante du Chœur Spirito et du Jeune Chœur Symphonique.
Communier avec la direction tout intérieure de
Nicole Corti

Les réductions d’impôts sur les dons effectués en 2018
sont maintenus (un don de 100 euros vous coûtera 34
euros, soit une réduction d’impôts de 66 pour 100).
MERCI pour votre GENEROSITE.

Le MCR organise 3 journées à thèmes à Lyon
Jeudi 17 janvier à la Maison Saint-Joseph
118 rue des Fonts 69110 Francheville
de 9 h 30 à 16 h 00
« l’Unité des Chrétiens »
avec Anne Noëlle Clément
Directrice du centre œcuménique à Lyon
Samedi 9 février au Centre Jean Bosco
14 rue Roger Radisson 69005 Lyon.
de 9 h 00 à 15 h 30
« Les médias »
avec Laetitia de Traversay et Vincent Belloti
Journalistes sur RCF
Jeudi 04 avril au Centre Jean XXIII
61 avenue de Verdun 69330 Meyzieu
de 9 h 30 à 16 h 00
« Ré enchanter l’Europe !
Est-ce souhaitable ? Est-ce possible ? »
avec René Valette
Professeur émérite et vice-recteur
de l’Université Catholique de Lyon
chaque fois, bien s’inscrire 15 jours avant la date de
référence au MCR, 24 rue Voltaire 69600 Oullins,
tél. : 04 78 25 22 54
Mail : mcr.lyon@wanadoo.fr
Prix pour les journées du 17/01 et 09/02 = 28 euros
Prix pour le 04/04 = 10 euros(repas partagé)

“ Parlons

la mort

”

des mots pour mieux la vivre

colloque gratuit organisé par
le Service Catholique des Funérailles de Lyon
Jeudi 29 novembre 2018, de 19 h 30 à 21 h 30
UCLy - Université Catholique de Lyon
10 place des Archives - Amphithéâtre A. Mérieux
69002 Lyon
Table ronde autour de l’accompagnement en fin de vie,
animée par Christian de Cacqueray.
Intervenants :
Monseigneur Emmanuel Gobilliard,
évêque auxilliaire de Lyon
Frère Jean-Marie Gueullette, o.p.,
théologien à l’Université Catholique de Lyon,
Directeur du Centre Interdisciplinaire d’Ethique
Anne Liu, Maître de Conférence à l’Université Catholique de Lyon, auteur de « Carnet d’à Dieu mon amour »
et « le Deuil du conjoint »
Docteur Jean-Pierre Verborg, médecin en soins palliatifs, Président de l’Association IN FINE
Yves du Plessis, Président de l’association ALBATROS
A l’issue de la table ronde, un cocktail sera proposé aux
participants. Nous espérons que vous pourrez venir !
À très bientôt, Service Catholique des Funérailles de Lyon
Maïlys BIGEL
Assistante Pastorale de la Santé.

Les dépôts d’objets se font uniquement
les jours de collecte :
les mardis entre 9 h 30 et 11 h 30 jusqu’au 5 mars
(sauf pendant les vacances scolaires de la zone A)
et les samedis 13/10 – 17/11 – 08/12 – 12/01 –
09/02 – 09/03 de 10 h 00 à 12 h 00.
dans les locaux paroissiaux sous l’église Notre-Dame
Les objets déposés doivent être
propres et en bon état.
Comment être sûr qu’un objet
doit être déposé à la collecte ?

Si je le voyais
dans une boutique
aurais-je envie de l’acheter ?

Si c’est oui,
Si c’est non,
déposez-le à la collecte,
il faut le déposer
		
à la déchèterie
		
la plus proche de vous.
Contact : Marie-Cécile LACROIX ou Thérèse PIN
mail : braderie.valdocco@outlook.comv

Désert Fertile à Lyon

Lundi 10 et mardi 11 décembre 2018 à 20 h 30
Théâtre de Sainte-Marie
15, montée des Carmes Déchaussés, Lyon 05
Station Gare Saint-Paul
Tarif : 15 euros
Prévente : 12 euros avant le 30 novembre
Tarif réduit à 10 euros :
religieux, demandeur d’emploi, RSA, -25 ans
Réservations en ligne sur www.lebocalapoissons.com

Calendrier de novembre 2018 de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne - Notre-Dame - Saint-Joseph
• Préparation des baptêmes (1)
Notre-Dame
lundi 5 20 h 30
• Préparation de l’Avent
Saint-Joseph
lundi 5 20 h 30
• Réunion des accueillantes des 3 paroisses
Notre-Dame
mardi 6
9 h 30
• Formation biblique en groupe “ Le livre de l’Exode ” Notre-Dame
mardi 6 14 h 30
• 1ère rencontre de préparation
à la fête de Don Bosco
Notre-Dame
mercredi 7 20 h 30
• Formation biblique en groupe “ Le livre de l’Exode ” Saint-Joseph
jeudi 8 20 h 30
• Journée diocésaine du SEM
Domaine
		
Lyon Saint-Joseph
jeudi 8
9 h 00 à 17 h 00
• Groupe Maurice Zundel
Saint-Joseph
jeudi 8 14 h 15
• Groupe amitié Secours Catholique
Notre-Dame
jeudi 8 14 h 30
• MCR (2)
Notre-Dame
jeudi 8 14 h 30
• E A P (Equipe d’Animation Pastorale)
Saint-Joseph
jeudi 8 19 h 00
• Les Ados de St Jo (4°, 3°)
Saint-Joseph
vendredi 9 19 h 00 à 22 h 00
• Collecte pour braderie Valdocco
Notre-Dame
samedi 10 10 h 00 à 12 h 00
• Caté XXL + Eveil à la Foi
suivi de la messe à Notre-Dame
Minimes
dimanche 11
9 h 00 à 10 h 45
• Soirée des fiancés
Notre-Dame
vendredi 16 20 h 30 à 22 h 00
• Ménage Eglise Sainte-Anne
Sainte-Anne
samedi 17
9 h 00 à 12 h 00
• Foi et Lumière
Notre-Dame
samedi 17 11 h 00 à 18 h 00
• Journée diocésaine des EAP
Université Catholique samedi 17
9 h 00 à 17 h 00
Samedi 17 et dimanche 18 : à la sortie des messes de notre ensemble paroissial,
vente de brioches par l’aumônerie du 43 rue des Farges afin de financer les activités de l’aumônerie.
Repas fraternel à l’occasion de la journée mondiale des pauvres
Dimanche 18 novembre à Saint-Bonaventure de 11 h 30 à 15 h 00
• Préparation des baptêmes (2)
Notre-Dame
lundi 19 20 h 30
• Comité Passerelle
Notre-Dame
mardi 20 15 h 00
• Goûtons la Parole
Notre-Dame
mardi 20 20 h 15
• Siloé Pro
Saint-Joseph
samedi 24
9 h 00 à 12 h 15
• Samedi de Saint-Jo (CM2, 6°, 5°)
Saint-Joseph
samedi 24
9 h 30 à 13 h 00
• Messe des Jeunes
Saint- Joseph
samedi 24 18 h 00
• Réunion SEM
Notre-Dame
jeudi 29 14 h 00
• Ados de Saint-Jo (4°, 3°)
Saint-Joseph
vendredi 30 19 h 00 à 22 h 00

L’éveil

à la foi

est une animation pour les 3-7 ans qui sensibilise les
enfants à la dimension chrétienne de la vie et qui tentera
de répondre à leurs questions d’enfants.
C’est de 9 h 00 ou 9 h 15 à 10 h 45
le même dimanche que le caté XXL
La 1ère rencontre aura donc lieu
le 11 novembre
à l’école Notre-Dame des Minimes 65 rue des Aqueducs
Nous proposerons aux enfants de créer
leur “ coin prière ” à la maison.
(Décoration d’une croix, d’un lumignon
et remise d’une icône de Marie).
A 10 h 30 nous goûterons ensemble, entre nous.
Selon l’âge des enfants,
Les parents peuvent rester avec nous,
ou rejoindre le groupe de réflexion prévu pour les parents.
Contact : Père Pascal : pascal.harmel@orange.fr

Fleurs De Lumière

Bonjour à tous,
Avec mon expérience de 15 ans comme fleuriste et décoratrice, je propose de vous accompagner dans toutes vos
occasions (mariage, baptême, anniversaire, fête, etc...).
Spécialisée dans l’événementiel, je réaliserai pour vous
des compositions, des créations et des décorations originales, personnalisées en fonction de votre thème et de
vos goûts (salles privées, restaurants, églises…)
Je suis à votre écoute, n’hésitez pas à me contacter !
Je fais partie de l’équipe du Point-du-Jour et je pourrai
vous faire un prix d’ami pour les 3 paroisses.
Facebook : Fleurs De Lumière
Tel 06 58 85 72 27
lindaadib@hotmail.fr

