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Une année d’espérance et de paix

devienne l’année mondiale de la 
Paix !

Et viennent à l’esprit les dernières 
phrases du pape François dans le 
message qu’il adresse aujourd’hui 
même à tous les hommes de bonne 
volonté : « Tous nous désirons la 
paix ; beaucoup de personnes la 
construisent chaque jour par de 
petits gestes ; nombreux sont ceux 
qui souffrent et supportent pa-
tiemment les efforts de beaucoup 
de tentatives pour la construire ». 
En 2019, engageons-nous, par 
la prière et par l’action, à deve-
nir des personnes qui ont banni 
de leur cœur, de leurs paroles et 
de leurs gestes, la violence, et à 
construire des communautés non-
violentes, qui prennent soin de 
la maison commune. « Rien n’est 
impossible si nous nous adres-
sons à Dieu dans la prière. Tous 
nous pouvons être des artisans 
de paix ».

On retiendra de 2018 les frayeurs 
et les entorses, les vicissitudes po-
litiques et la montée des peurs en 
tous genres, ici et ailleurs.
Mais que ferons-nous de l’année 
qui s’ouvre à nous ? 

A l’aube de l’année qui naît, 
chacun se prend à rêver de paix, 
de santé, d’amour. Devant l’an-
née qui arrive, une bouffée d’al-
truisme, un souffle d’harmonie, 
un parfum de confiance titille les 
hommes et nous nous souhaitons 
tous les meilleurs vœux du monde. 

A cette heure, à cette aube, la 

En ce premier jour de l’an-
née il convient de regarder 
en avant et demander la 

bénédiction du Seigneur sur nous 
et sur tous ceux qui nous sont 
chers ainsi que sur ceux et celles 
qui sont sans ressources et dé-
munis. C’est l’occasion de lever 
nos yeux vers l’Auteur de tout 
bien, de reprendre les paroles 
du vieux cantique traditionnel : 
« Mon Dieu bénissez la nouvelle 
année, Rendez heureux nos pa-
rents, nos amis ». 

Déjà dans l’Ancien Testament, nos 
pères dans la foi savaient se tour-
ner vers Dieu et solliciter sa bé-
nédiction avec des mots qui sont 
parvenus jusqu’à nous et que nous 
pouvons faire nôtres en ce début 
d’année. Ils sont empruntés à Aa-
ron le frère de Moïse et rapportés 
dans le livre des Nombres et je les 
fais miens : « Que le Seigneur te 
bénisse et te garde ! Que le Sei-
gneur fasse briller sur toi son vi-
sage, qu’il se penche vers toi ! Que 
le Seigneur tourne vers toi son 
visage, qu’il t’apporte la paix ! » 
(Nombres 6, 22-27). 

Qu’elles sont belles ces paroles, 
au moment d’ouvrir une nouvelle 
année qu’on voudrait tellement 
plus belle et plus joyeuse que la 
précédente ! 

Quel beau cadeau Dieu nous 
offre-t-il dans ces paroles, en cette 
journée mondiale de la paix… 
Journée mondiale qu’on ne vou-
drait pas de 24 heures, mais de 
tous les jours, pour que 2019 

suite t

page est vierge. Et l’aventure nous 
attend. Elle nous attend avec la li-
berté que Dieu nous offre et la res-
ponsabilité qui nous incombe. La 
liberté et la responsabilité de tous 
les jours, de l’humble quotidien, de 
l’artisan de paix qui remet chaque 
jour le métier à l’ouvrage, patiem-
ment, comme une mère avec son 
enfant. 

Comme cet Enfant qui vient de 
naître, couché dans la mangeoire 
et que les humbles du pays vien-
nent adorer. Comme cet Enfant 
pour qui l’avenir est ouvert, page 
blanche… Comme cet Enfant, Lui, 
l’Artisan du Père, qui vient nous 
ouvrir l’avenir. 

Et si nous étions, tout au long de 
cette année, comme nous y invi-
tent le pape et l’Évangile, des ou-
vriers de paix ? Des hommes et des 
femmes vivants de l’Esprit reçu de 
Dieu. L’Esprit de son Fils envoyé 
dans nos cœurs qui crie en nous 
« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Et 
qui fait de nous des fils et des filles, 
des héritiers de Dieu lui-même : 
C’est là l’œuvre de Dieu. Et si nous 
nous souhaitions les uns les autres 
de laisser Dieu faire son œuvre en 
nous ? 

Et si 2019 devenait grâce à nous 
l’année de la confiance ? Dans nos 
familles, dans nos communautés 
chrétiennes et humaines… L’Evan-
gile nous fait commencer cette an-
née à Bethléem, dans une crèche, 
dans le silence du cœur de Marie, 
dans la tendresse d’une naissance, 
par l’accueil des plus petits et des 



Des nouvelles Du valDocco

Une nouveauté : Vous pouvez suivre l’actualité du Valdocco prévention 
sur la page Facebook : le Valdocco Grand Lyon.

Un grand merci à ceux qui ont relayé notre recherche de jeunes en service 
civique. Nous avons constitué une chouette équipe 

de 3 animateurs dynamiques et engagés à nos côtés jusqu’à l’été 2019.
Un deuxième merci : à chacun des 82 bénévoles, 

dont de nombreux paroissiens,  qui ont contribué cette année à 
l’épanouissement des enfants des quartiers en s’engageant au Valdocco.

Enfin la traditionnelle 
« kermesse de Noël » aura lieu le 4 janvier après-midi. 

Si vous souhaitez donner un coup de main pour conduire les enfants, 
participer à l’animation d’une activité ou préparer le goûter, 

rapprochez-vous de Jean-Philippe LACROIX : 06 80 47 15 98.
Joyeuses fêtes de Noël à tous.

Laurent MORIN

t plus humbles – les bergers. Et si 
2019 devenait pour chacun de 
nous le moment favorable pour 
vivre cette confiance et cette sim-
plicité évangélique ? Dans la joie 
de la louange pour les merveilles 
que Dieu fait !
La page est vierge. Elle se noircira 
bien vite de belles rencontres et 
de petits riens, de grands événe-
ments, de drames aussi, sûrement. 
La scène de la crèche ouvre nos 
cœurs à ce qui sera invisible à nos 
yeux et qu’il nous faudra prendre 
le temps de cueillir et de recueillir, 
dans la méditation silencieuse et 
le partage fraternel. La scène de 
la crèche ouvre nos cœurs à la 
présence mystérieuse de Dieu au 
milieu de nous, dans l’ordinaire 
de notre humanité, chair de notre 
chair, vivant de notre vie. N’est-ce 
pas l’Esprit de Dieu en nous qui 

nous donne de reconnaître en ce 
fils de Marie le Fils de Dieu fait 
Homme ? N’est-ce pas l’Esprit 
de Dieu en nous qui nous don-
nera de reconnaître ce Fils devenu 
frère, compagnon de chaque jour 
et pour l’éternité ? N’est-ce pas 
l’Esprit de Dieu en nous qui nous 
offre cette Mère universelle, figure 
de douceur, par qui nous pouvons 
confier nos joies et nos misères et 
toutes nos prières ? 

Que cet Esprit de Dieu habite cha-
cune de nos journées, en cette 
nouvelle année. Pour que l’œuvre 
de Dieu se révèle à nos yeux à tra-
vers tout ce que notre monde vivra. 
Pour qu’un chant de louange ne 
cesse de monter de notre terre, et 
que la prophétie du poète se réa-
lise enfin :
 

« Que son vi-
sage s’illumine 
pour nous ; et 
ton chemin sera 
connu sur la terre, 
ton salut, parmi 
toutes les nations. Que 
les nations chantent leur 
joie, car tu gouvernes le monde 
avec justice ; sur la terre, tu conduis 
les nations. La terre a donné son 
fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que la terre tout entière l’adore ! » 
(Ps 66)

Bonne Nouvelle Année à chacun 
de vous.

Père Michel MANKONGA
curé de l’ensemble paroissial

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

Seigneur, dans le silence de cette « année » naissante,
                       Je viens te demander la paix, la sagesse et la force.

          Je veux regarder le monde avec des yeux tout remplis d’amour.
                              Etre patient, compréhensif, doux et sage,

      Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même,
                                Et ainsi ne voir que le bien en chacun.
                                 Ferme mes oreilles à toute calomnie,

                                 Garde ma langue de toute malveillance,
        Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit,

Que je sois bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence.
        Revêts-moi  de ta beauté, et qu’au long de cette « année », je te révèle.

                                           
 Saint François d’Assise



vente flash 
pour la braDerie 

Du valDocco
Samedi 15 décembre 

Nous remercions tous ceux qui sont venus 
à la vente flash de la braderie 
qui a été une belle réussite.

La collecte continue 
les mardis de 9 h 30 à 11 h 30 jusqu’au 5 mars

et les samedis 12 janvier, 09 février, 09 mars, 
de 10 h 00 à 12 h 00

BRADERIE 
samedi 16 et dimanche 

17 mars 2019 
à Sainte-Anne de Ménival

Le M.C.R. organise une journée 
jeudi 17 janvier 2019

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 de Lyon

Bien s’inscrire 15 jours avant la date de référence au 
MCR, 24 rue Voltaire 69600 Oullins

Tel 04 78 25 22 54

Dans le cadre de la
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens

le Groupe Œcuménique 
De l’ouest lyonnais

organise une conférence

Pour nous en parler,
Mme Valérie DUVAL-POUJOL

Théologienne baptiste
Professeur à l’ISEO 

(Institut Supérieur d’Etudes Œcuméniques)
et à l’Institut Catholique de Paris

A dirigé en 2018 
la révision de la Bible en français courant

(nouvelle traduction œcuménique)
Jeudi 24 janvier 2019

20 h 30 - salle sous l’église Saint Luc
39 rue Commandant Charcot

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
La Bible :

frein ou moteur en œcuménisme ?
La célébration commune organisée par le CREL

aura lieu 
le samedi 19 janvier 2019

à 18 h 30 au Grand Temple
3 quai Victor Augagneur – Lyon 3°

La Bible :
frein ou moteur en 

œcuménisme ?

Joies et peines 
Du 21 novembre au 23 Décembre 2018

sont entrés Dans la communaute par le bapteme

Notre-Dame
Thaïs BARBIER, Jade RATINEY, Castille NOUVELLET, 

 Adèle DECHELETTE

Sainte-Anne
Milan BOSCHMANS FOURRIER, Mathilde MELIA

Saint-Joseph
Aëlia BONNARD, Alice BOUVIER-GARCIA, 

 Lucas YAHOUEDEOU, Maxence LAURENT

se sont unis par les liens Du mariaGe

Saint-Joseph
Mathieu LENGAGNE et Tiphaine FAUCON

sont retournés à la maison Du père

Notre-Dame
 Elise BERIAT 88 ans Lyon 5
 Suzanne PACAUD 92 ans Lyon 5 
 Roger GROSMOLLARD 92 ans Lyon 5

Sainte-Anne
 Bernadette MORIN  79 ans Tassin
 Suzanne BEROT 88 ans Lyon 5

Saint-Joseph
 Claudia PAPOT 97 ans Lyon 9
 Anna DUTANG 88 ans Tassin
 Denise MANTELIER 92 ans  
 Marie-Cécile DE FILIPIS 66 ans Argenteuil
 Claudette DUROZAT 94 ans Tassin
 Monica CEPEDA-MORALES 46 ans Lyon 5



passerelle

Tous les articles pour 
la Passerelle de février 2019 

doivent nous parvenir 
au plus tard 

le 15 janvier. 
Transmis après cette date-là, 

ils ne pourront pas être publiés.

FETE DE SAINT JEAN BOSCO

Samedi 2 février 2019 de 14 h 00 à 18 h 00
Grand jeu et goûter pour les 6-16 ans

dans la cour des Minimes
65 rue des Aqueducs-69005 Lyon

Dimanche 3 février 2019
11 h 00 : 

messe à l’église Notre-Dame du Point-du-Jour

Apporter sur place 
l’autorisation parentale remplie et signée
Pour tout renseignement complémentaire, 

merci de contacter :
la paroisse au 04 78 34 14 28

ou par courriel : paroissendpj69@gmail.com

 • Galette des Rois des servants d’autel Saint-Joseph dimanche 6  17 h 00 à 19 h 00
 • M C R Saint-Joseph Saint-Joseph lundi 7 14 h 30
 • Préparation des baptêmes (1) Notre-Dame lundi 7 20 h 30
 • Groupe Maurice Zundel Saint-Joseph jeudi 10  14 h 15
 • M C R
 • Messe et galette des Rois Notre-Dame jeudi 10 14 h 30
 • Groupe amitié Secours Catholique Notre-Dame jeudi 10 14 h 30
 • Réunion SEM Notre-Dame jeudi 10 16 h 00 à 17 h 30
 • Ados de Saint-Jo (4° et 3°) Saint-Joseph vendredi 11 19 h 00 à 22 h 00
 Week-end Siloé Vie Pro à Soleymieux samedi 12 et dimanche 13 janvier
 • Samedis de Saint-Jo (CM2, 6°, 5°) Saint-Joseph samedi 12 9 h 30 à 13 h 00
 • Collecte pour la braderie du Valdocco Notre-Dame samedi 12 10 h 00 à 12 h 00
 • Messe des Jeunes Saint-Joseph samedi 12 18 h 00
 • Galette des Scouts SGDF Point-du-Jour  Saint-Joseph samedi 12 19 h 00
 • Caté XXL ou Eveil à la Foi
    suivis de la messe à Notre-Dame Minimes dimanche 13  9 h 00 à 10 h 45
 • Galette des Scouts SGDF Tassin Saint-Joseph dimanche 13  14 h 30 
 • Formation biblique « Le livre de l’Exode » Notre-Dame mardi 15 14 h 30
 • Comite Passerelle  Notre-Dame mardi 15 15 h 00
 • Goûtons la Parole Notre-Dame mardi 15 20 h 15
 • Equipe CCFD-TS Sainte-Anne mercredi 16 20 h 00
 • E A P Saint-Joseph jeudi 17 19 h 00
 • Formation biblique « Le livre de l’Exode » Notre-Dame jeudi 17  20 h 30
 • Foi et Lumière  Notre-Dame samedi 19 11 h 00 à 18 h 00
 • “ Coin des Jeunes ” (8-12 ans) Sainte-Anne dimanche 20 14 h 00 à 17 h00
 • Préparation des baptêmes (2) Notre-Dame lundi 21  20 h 30

Rencontre des confirmands du diocèse autour de Mgr Barbarin : 
samedi 26 janvier après-midi chez les Maristes Messe à 18 h 00

 • Fête de Don Bosco-grand jeu Minimes samedi 2 fév. 14 h 00 à 18 h 00
 • Repas des ados de Saint-Jo 
  à la suite du grand jeu de Don Bosco Minimes samedi 2 fév. 18 h 00
 • Messe pour la fête de Don Bosco Notre-Dame dimanche 3 fév. 11 h 00

calenDrier De Janvier 2019 De l’ensemble paroissial

sainte-anne - notre-Dame - saint-Joseph

la vie, à quel prix ? 
Participez au cycle de formation bioéthique 

en 4 soirées 
Lundi 14, 21, 28 janvier et 4 février 2019

Exposés, témoignage et débats

Plus d’information sur le site universitedelavie.fr

ATTENTION


