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L’Avent,

N

ous entrons en « Avent » ce
temps pour nous souvenir
que nous attendons la venue
toujours nouvelle de Jésus. Comment
attendrons-nous ?
- comme celui qui cherche du travail
dans l’incertitude voire l’inquiétude?
- comme la femme enceinte dans la
confiance que du neuf se prépare?
- comme on attend un ami, attendre
qu’il vienne et le voir tarder ?
L’Avent est ce temps marqué du sceau
de l’attente et de l’espérance : c’est
une attente active. C’est comme se
tenir là, proche de l’enfant, du malade ou en éveil devant la beauté de
la nature, devant le dévoilement de
l’amour et de la joie.
Cette attente fondée sur la confiance
nous rend libres et nous libère de
la peur, peur de la mort, peur du
manque, peur de l’autre…
C’est alors une « vigilance » en acte,
celle de celui qui voit et agit, se met
en route contre ce qui fait obstacle à
la paix, à la vérité, à la solidarité, à la
miséricorde. Agir et se convertir.
Les textes des dimanches de décembre
vont nous aider à entrer dans ces attitudes spirituelles :
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une attente qui nous transforme
2. Ecouter et passer à l’acte
(9 décembre)

La prédication de Jean Baptiste nous
invite à changer quelque chose dans
notre vie : ravins à combler, passages
tortueux à redresser, blocages et voies
sans issue à ouvrir, toutes ces complications qui nous empêchent d’accueillir Jésus. Me voici appelé à mon
tour à pardonner, à « délier » toute
entrave pour rendre le monde plus
fraternel, plus pacifique, habité par la
tendresse.
3. Avec Jean Baptiste
(16 décembre)
Rester à ma juste place « Il faut qu’il
grandisse et que je diminue »… Le
baptiste s’efface devant cette réalité
nouvelle qu’il faut se préparer à accueillir en changeant de vie. Le message est simple: pratiquer le partage
et la miséricorde, respecter la loi et la
justice, renoncer à la violence et à la
loi du plus fort… pour goûter la joie.
Osons poser la question avec les auditeurs de Jean Baptiste : « Que doisje faire ? »

1. Rester vigilant
(2 décembre)

4. Avec Marie
(23 décembre)

Il s’agit de rester « léger » et ne pas
s’alourdir, ne pas se laisser surprendre
par ce qui arrive à l’improviste, veiller
et prier, garder confiance et espérance
car cela nous « assure » comme le
guide en montagne assure son équipier. Prier est aussi un acte qui hâtera
la venue du Royaume car l’Esprit en
nous est disposition à veiller et attente
ardente.

Entrer dans la confiance, laisser le
Christ prendre chair en moi en accueillant la Parole dans la foi : non
pas préparer le mieux possible un
événement qui me serait extérieur,
mais me laisser rejoindre par cet événement, l’accueillir dans ma chair,
laisser Dieu venir dans mon histoire
et laisser l’Esprit me couvrir de son
ombre.

Notre attente s’inscrit dans le long
cheminement d’une humanité en
quête de bonheur. Nous avançons au
cœur d’un monde dans les douleurs
de l’enfantement où tant de ceux qui
marchent avec nous sont marqués par
le découragement ou la désillusion, la
violence et la ténèbre, le malheur et la
souffrance. Si nous prenons au sérieux
la venue du Christ, c’est le monde entier que l’Esprit saint peut renouveler.
Si je consens joyeusement à la grâce
de chaque jour, le Royaume grandit : il
ne dépend pas de ce que je fais mais,
comme Marie, de mon consentement
à la vie, de ma capacité à veiller, de
ma foi en la victoire du Christ. Seule
demeure la question : sommes-nous
prêts à nous ouvrir au Christ ? Vers
quel avènement sont réellement tournés nos cœurs ?
Ce temps d’Avent aiguise notre désir et nous met en route « en sortie »
comme dit le pape François. Prenons
le vent de l’Esprit qui a lancé Marie
vers Elisabeth, Jésus vers Jean Baptiste, les disciples hors du Cénacle…
Seigneur, merci de nous appeler à
l’éveil au cœur de nos journées bousculées, nos vies remplies : ce temps de
veille n’est ni perdu ni gagné, c’est «
ton temps » où tu prends chair dans
l’épaisseur de notre quotidien. Alors
ce sera Noël tous les jours. Fais de
nous des veilleurs pour ceux que tu
nous confies et des éveilleurs les uns
pour les autres comme l’ont été Jean
et Jésus ou Marie et Elisabeth, l’un
pour l’autre…
Régine Maire
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entrés dans la communaute par le bapteme

Notre-Dame
Sandro et Nino SAMAK, Térence TRONCY
Saint-Joseph
Margot RADISSON

Sont

retournés à la maison du père

Notre-Dame
Jean PICOT
93 ans
Jacques SERRA
95 ans
Odile RIVIERE née ROBIN
95 ans
Jacqueline THOMASSON
née GALLANT
89 ans
Maria BARVI
91 ans
Arlette BLEHAUT
87 ans
Dominique SIMONET
70 ans
Paulette PORTE
94 ans
Thérèse PREVEL
89 ans
Saint-Joseph
Michelle SAID née CHUZEL 70 ans
Huguette DUVAU
89 ans
Régine MALLET née DUPUIS 87 ans
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à
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Lyon 5
Lyon 5
Lyon 5
Lyon 5
Lyon 5
Lyon 5
Tassin
Tassin
Montmelas

Porto-Novo
l’AMAF

Fin octobre et début novembre, l’AMAF a effectué un
voyage d’amitié à Porto Novo au Bénin. Le groupe était
composé de jeunes Français avec leurs accompagnateurs.
L’accueil au pays du soleil nous a été offert par les salésiens du Centre Don Bosco qui est un orphelinat pour des
jeunes de 8 à 15 ans.
Le but du voyage a été de favoriser la coopération et le
brassage culturel entre les jeunes Français et les Béninois.
Durant leur séjour, les jeunes ont réalisé des travaux de rénovation de la médiathèque et une fresque, celle-ci avec
l’aide d’un artiste béninois. La maquette de la fresque a
été faite par les jeunes français.
La mission de solidarité internationale des jeunes Français
de Lyon et de sa région de Porto-Novo s’est très bien
déroulée.
Notre objectif de faire découvrir aux jeunes Français un
autre pays francophone a été atteint et nous remercions
tous les personnes qui ont aidé à réaliser ce projet.
Vous trouverez des photos de voyages sur le site www.
amaf.site-fr.fr
Delphine BAYA
0650615140
site www.amaf.site-fr.fr

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 2019
Dimanche 16 décembre 2018
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.

Annonce de conférence

L’Évolution,

une vision chrétienne

avec Teilhard de Chardin
Mardi 11 décembre 2018 à 20 h 00
par Monsieur Jean-Marie Mermaz

au café Simone 45 rue Vaubecour LYON 2ème
Le Simone : café culturel associatif, animé par les
Altercathos au cœur de Lyon. Conférences, expositions,
AMAP, soirées festives, bal folk, soirées jeux de société,
soirées chansons, atelier bande dessinée,
bières et restauration.
(L’appellation « Simone » a pour origine l’œuvre que
nous a laissée au début du XXe siècle Simone Weil, philosophe humaniste, professeur, écrivain, née à Paris le 3
février 1909 et morte à Ashford le 24 août 1943. Sans
élaborer aucun système nouveau, elle fait de la philosophie une manière de vivre, non pour acquérir des
connaissances, mais pour être dans la vérité).

L’ACAT

Pour la braderie,
les dépôts d’objets se font
uniquement les jours de
collecte :
• les mardis entre 9 h 30 et 11 h 30 sauf pendant les vacances scolaires et ce mois-ci
• le samedi 8 décembre de 10 h 00 à 12 h 00.
dans les locaux paroissiaux sous l’église Notre-Dame.
Habituellement, vous donnez, nous recevons et trions
mais cette fois, c’est l’équipe de bénévoles qui a une
demande à vous faire :
Le chariot qui servait aux déplacements des
cartons a disparu entre les mois de mars
et d’octobre. Quelqu’un l’a emprunté,
a oublié de décliner son identité et a
oublié de le ramener ! Ce chariot nous
manque car les cartons sont lourds à porter.
Vous possédez un chariot ressemblant
à celui de la photo et vous ne vous en
servez pas ? C’est avec soulagement
que l’équipe de bénévoles recevrait votre
don.

Vente flash par la braderie du Valdocco
Grande première
sur notre ensemble paroissial !
Venez nombreux dans notre
« cabinet de curiosités »
samedi 15 décembre de 10 h 00 à 16 h 00
pour terminer vos cadeaux pour vos proches :
décorations de Noël, livres, jouets, bibelots,
vaisselle, antiquités
Les messes de 11 h 00, dimanche 2 et dimanche
16 décembre, seront célébrées en hommage à Aline
Marcoux, co-responsable pendant de longues années de la braderie du Secours Catholique.

Pour l’équipe de la collecte
Marie-Cécile Lacroix & Thérèse Pin
braderie.valdocco@outlook.com

de Tassin-la-Demi-Lune
rencontre le premier lundi de chaque mois
de 14 h 30 à 16 h 30.
Accueil-contact :
Marie-Christine Guigard tél. 04 78 25 14 66 .
Mireille Imbert
Tél. : 04 78 34 21 89 et 06 76 83 02 15
Bienvenue !

vous invite à une prière pour la Paix
Lundi 3 décembre à 17 h 30
à Saint-Bonaventure

Secours Catholique
BIENVENUE au GROUPE AMITIE
Si vous avez envie de partager un moment convivial
(écoute, échange, animations, sorties)
Le 2ème jeudi du mois de 14 h 30 à 17 h 00
Le groupe Amitié vous accueille
à la paroisse Notre-Dame du Point-du-Jour.
Prochaine rencontre le jeudi 13 décembre
Pour tous renseignements, joindre Mireille
mireille.dezar@gmail.com

Opération sapin
de Noël

Comme chaque année,
le Groupe
scouts-guides de France
du Point-du-Jour/Ménival
organise une vente
de sapins de Noël
provenant du Lycée salésien
horticole de Pressins.
Sur le bulletin de commande
(à prendre à l’accueil de vos paroisses)
vous trouverez les dates limites de commande
pour une livraison
les samedis matins 8 ou 15 décembre
derrière l’église Sainte-Anne de Ménival
entre 11 h 00 et 12 h 00.
Les bénéfices seront alloués aux projets du groupe.

Calendrier de décembre 2018 de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne - Notre-Dame - Saint-Joseph
• MCR Saint-Joseph
• Préparation des dimanches, les veillées et
et de la messe du jour de Noël
• Formation biblique avec Régine Maire
• M C R Aînés
• Groupe Zundel
• M C R (2)
•EAP
• Formation biblique avec Régine Maire
• Doyenné
• Veillée familiale de l’Avent
• Collecte pour la braderie du Valdocco
• Caté XXL + Eveil à la Foi
• Groupe amitié Secours Catholique
• Soirée louange, méditation, avec possibilité
de recevoir le sacrement de réconciliation
• Rencontre CCFD-TS
• La veillée d’Avent de l’Aumônerie
• Ados de Saint-Jo (4° et 3°)
• Ménage de l’église Sainte-Anne
• Siloé Vie Pro, matinées foi et travail
• Samedis de Saint-Jo (CM2, 6°, 5°)
• Vente flash par la braderie du Valdocco
• Foi et Lumière
• Goûter de Noël du Secours Catholique
• Messe  “ Lumière de Bethléem ”
• Soirée louange, méditation, avec possibilité
de recevoir le sacrement de réconciliation
• Comité Passerelle
• Ménage de l’église Saint-Joseph
• Goûtons la Parole

Célébrations
de NOËL

Soirée louange,
méditation
avec possibilité
de recevoir le sacrement de réconciliation
Jeudi 13 décembre à partir
de 19 h 30 à Saint-Joseph
Lundi 17 décembre à partir
de 19 h 30 à Sainte-Anne
Veillée de Noël du lundi 24 décembre 2018
Saint-Joseph : 18 h 00
Sainte-Anne : 19 h 00
Notre-Dame : 22 h 00
Toutes les veillées seront préparées
pour accueillir tous les âges, en famille.
Mardi 25 décembre les 3 messes à 10 h 30
Pendant les congés célébration en semaine à 8 h 30.
Mardi 1er Janvier 2019
messe à 10 h 30 à Notre-Dame

particulier

lundi 3

14 h 30

Sainte-Anne
Notre-Dame
extérieur
Saint-Joseph
Notre-Dame
Saint-Joseph
Notre-Dame
Francheville
Notre-Dame
Notre-Dame
Minimes
Notre-Dame

lundi 3
mardi 4
mercredi 5
jeudi 6
jeudi 6
jeudi 6
jeudi 6
vendredi 7
vendredi 7
samedi 8
dimanche 9
jeudi 13

14 h 30
14 h 30
14 h 00
14 h 15
14 h 30
20 h 30
20 h 30
10 h 00
20 h 00 à 21 h 30
10 h 00 à 12 h 00
9 h 00 à 10 h 45
14 h 30

Saint-Joseph
Sainte-Anne
Saint-Luc
Saint-Joseph
Sainte-Anne
Saint-Joseph
Saint-Joseph
Notre-Dame
Notre-Dame
Sainte-Anne
Notre-Dame

jeudi 13
jeudi 13
vendredi 14
vendredi 14
samedi 15
samedi 15
samedi 15
samedi 15
samedi 15
samedi 15
dimanche 16

19 h 30
20 h 00
18 h 00
19 h 00 à 22 h 00
9 h 00 à 12 h 00
9 h 00 à 12 h 15
9 h 30 à 13 h 00
10 h 00 à 16 h 00
11 h 00 à 18 h 00
14 h 00
18 h 00

Sainte-Anne
Notre-Dame
Saint-Joseph
Notre-Dame

lundi
mardi
mercredi
jeudi

17
18
19
20

Concert

de

19 h 30
15 h 00
14 h 00
20 h 15

Noël

Dimanche 16 décembre à 16 h 00
en l’église Saint-Joseph de Tassin-la-Demi-Lune.
6 musiciens lyonnais vous proposerons
un programme varié en lien avec Noël.
Alban Vallette d’Osia, Bruno Coulombeau,
Alexandre Mariaux, Alexandre Homolle,
Pascal Mallet et Adrien Parret
tantôt organistes, flûtistes ou chanteurs
vous proposeront diverses formations :
ensemble de flûtes, orgue et voix, orgue seul...
Le programme laisse une large place à
Jean-Sébastien Bach avec des extraits d’une cantate de
Noël et du Magnificat, une gavotte enjouée à 3 flûtes
et des chorals pour orgue du temps de l’avent dont le
célèbre « choral du veilleur ».
Vous entendrez également une pièce vocale
d’Orlando de Lassus, un Noël de Daquin
et des œuvres de Bruhns et Boismortier.
Le concert sera clôturé par un apéritif au fond de l’église.
Nous espérons vous retrouver nombreux à ce concert
qui se veut être un moment aussi convivial que musical.
L’entrée est libre.

Proposition

de fraternités

L’ensemble paroissial vous propose une 1ère proposition pour l’Avent 2018, d’autres propositions vous seront communiquées dans les jours et semaines à venir.
Quand ?
Du 26 novembre au 24 décembre 2018 durant 4 semaines et 4 rencontres, nous vous proposons une petite
retraite communautaire en petit groupe de fraternités.
Cette retraite nous donne l’occasion d’ouvrir nos cœurs
et nos maisons, d’oser inviter largement pour vivre un
temps fort entre amis, en famille, entre jeunes avec nos
collègues de travail, nos voisins.
Quel thème ?
« Et le verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous »
En ce temps de l’Avent, prenons le temps de nous demander comment Jésus Verbe de Dieu vient nous visiter
dans le quotidien de nos vies à partir des 4 évangiles
du temps de l’Avent.
Suivons la proposition de Saveurs d’évangile et grâce aux
4 thématiques proposés, apprenons à veiller les signes,
à tendre l’oreille à la voix du désert, à travailler notre
attente et à nous réjouir de la rencontre du Seigneur.
Comment faire ?
C’est tout simple. Il suffit de vous inscrire.
Soit vous osez lancer un petit groupe chez vous qui se retrouve 1 fois par semaine durant 4 semaines pour 1 h 30.
Soit vous souhaitez être invité dans un petit groupe qui
sera créé.

Appel

APAAM
aux dons pour

2019

En cette fin d’année, l’APAAM s’adresse une
nouvelle fois aux paroissiens de l’ensemble paroissial Notre-Dame du Point-du-Jour, SainteAnne de Ménival et Saint-Joseph de la DemiLune, mais aussi plus largement aux habitants
de nos quartiers, pour soutenir son action d’accompagnement de familles migrantes.
Le soutien à L’APAAM peut passer par :
- l’adhésion à l’association pour 2019 pour un
coût de 20 € par personne,
- le soutien financier par chèque, dont le montant peut faire l’objet d’un dégrèvement fiscal.
Ces aides peuvent être déposées au secrétariat
des paroisses, dans les corbeilles des quêtes,
ou au siège de l’APAAM, 20 rue des Aqueducs.
69005 Lyon.
D’avance merci.
o J’adhère à l’association pour 2019, et je fais un versement SPECIFIQUE de 20 € par personne à l’APAAM

N’ayez crainte, pour être hôte aucune compétence
particulière n’est requise.
Les fiches pour les 4 rencontres vous seront transmises
par mail.
Il suffit simplement d’oser. Avec joie et enthousiasme,
goûtons ensemble la parole de Dieu.

o 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. Cette aide peut être
échelonnée en plusieurs versements au cours de l’année.

Les tracts sont disponibles à la fin de la messe, remplissez
les bulletins et déposez les dans le panier de la quête ou
bien transmettez-les à l’accueil de votre paroisse.

o Je désire un reçu fiscal : OUI – NON (Nous sommes
habilités à émettre des reçus fiscaux)

Bulletin d’inscription
Fraternités pour l’Avent 2018
NOM : ...................................................................
PRENOM : ..............................................................
ADRESSE : ..............................................................
TELEPHONE : .........................................................
EMAIL : ..................................................................
non
Voulez-vous être hôte ?
oui
Voulez-vous faire partie d’une fraternité ? oui
non
Disponibilité : après-midi
soirée
14 h 00 – 15 h 30
20 h 00 – 21 h 30
15 h 00 – 16 h 30
20 h 30 – 22 h 00
Jour : Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Contact : Véronique Olagne 06 70 99 13 03
mvolagne@netcourrier.com
André Pengev 06 99 10 82 34
pengev-andre@gmail.com

o 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.

