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DON BOSCO
Depuis 15 ans, notre ensemble paroissial (Notre-Dame du Point-du-Jour, Sainte-Anne de Ménival, SaintJoseph de la Demi-Lune) est confié à la communauté des salésiens de Don Bosco. Ils sont six membres qui
habitent à la maison paroissiale de Saint-Joseph et sont engagés dans de nombreuses activités sur nos
paroisses, aux Minimes et autres…
Cette année, nous fêterons aussi les 50 ans de la présence salésienne à Notre-Dame des Minimes.
Dans cette Passerelle de février nous dédions quelques articles à la connaissance de Don Bosco.

UNE SPIRITUALITE

UNE PASTORALE

UNE PEDAGOGIE

Don Bosco a vécu selon une spiritualité, un ensemble de principes, d’idées
et de comportements… Cette spiritualité prit, avec le temps, une forme originale d’humanisme tempéré. Il était
né dans un monde conservateur, mais
sa sagesse naturelle, les nécessités de
la vie et le mouvement de son époque
l’engagèrent à s’adapter au monde
où il vécut. Il proposait alors un mode
de vie chrétienne à des enfants et à
des adultes, à des laïcs et à des religieux, bref à tous ceux qu’il atteignait
par ses institutions, ses conférences
et ses nombreux ouvrages. Le monde
spirituel où l’esprit de Don Bosco évoluait : un Dieu juste et bon, un Christ
amical, modèle et source de vie, une
vierge Marie, radieuse de sainteté et
d’inépuisable bienfaisance, toute une
foule de bienheureux, l’Eglise visible
enfin ne pouvaient que le pousser luimême, et ses disciples avec lui, à une
sainteté entendue comme l’héroïsme
de la vertu chrétienne. On sert Dieu
par la prière et par l’action. La prière
de Don Bosco était simple et digne.
Sans jamais la négliger et moins encore l’oublier, il penchait toutefois
pour l’action, d’abord l’action apostolique, celle qu’anime la charité et
qui vise au bien total d’autrui. Rien
de brutal dans l’action de Don Bosco.
La douceur, l’aménité, si possible l’affection, imprégnaient ses relations et
celles de ses fidèles disciples.

Don Bosco parlait de charité dès le
premier article de ses constitutions.
« Le but de cette société (la société
saint François de Sales) est de réunir
ses membres ecclésiastiques, clercs
et aussi laïcs pour se perfectionner
eux-mêmes en imitant les vertus de
notre Divin Sauveur, spécialement
dans la charité envers les jeunes
pauvres. » La charité avait pour lui le
sens que saint Paul lui donnait dans
sa première Épître aux Corinthiens.
« L’amour prend patience ; l’amour
rend service... L’humanité ne peut que
progresser vers cet horizon indépassable. La charité pastorale, celle du
cœur de Don Bosco, est à l’origine
et au centre de la famille salésienne.
La charité pastorale de la famille salésienne a deux pôles : Dieu et ses
« destinataires » Et ces deux pôles
possèdent leur propre dynamique originale. L’amour de Dieu est la source
et la cause de tout ; l’amour du prochain est la démonstration pratique et
la mesure assurée du véritable amour
de Dieu, la route indispensable sur
laquelle s’avance l’amour de charité. Le vrai Dieu est inconcevable
sans son amour pour l’homme, et le
prochain authentique est impensable
sinon comme image de Dieu. La passion pour Dieu est inséparable de la
passion pour l’homme. Nous vivons
le grand commandement de l’Evangile dans un unique mouvement de
charité.

Le principal visage de Jésus chez Don
Bosco est celui du Bon Pasteur. Tous
les chrétiens ont le Christ pour centre
de leur méditation. Les membres de la
famille salésienne voient en lui de préférence le « Bon Pasteur » qui a créé
l’homme et en aime les qualités, qui
l’a racheté et lui a pardonné et qui,
par l’Esprit, le transforme en nouvelle
créature. Préférer le Christ Bon Pasteur
implique pour les disciples de Don
Bosco un dévouement généreux envers les jeunes, leur « conquête » par la
douceur, le don de soi, la bonté, l’affection et l’amitié, toutes qualités que
l’on se plaît à admirer en Jésus bon
et tendre berger de son troupeau. Au
sein de notre monde contemporain,
aux ambitions illimitées, techniques et
humanistes, sans cesse à la recherche
de nouvelles possibilités de domination de la matière et de la vie, l’action
éducative à la manière de Don Bosco
est guidée par une image de l’homme
inspirée surtout par la personne de Jésus, qui réalisa parfaitement en soi la
communion avec Dieu et la solidarité
avec tous ses frères, les hommes. Dans
son œuvre d’évangélisateur et d’éducateur, le membre de la famille salésienne, qu’il soit salésien, fille de Marie auxiliatrice, coopérateur, volontaire
de Don Bosco ou qu’il appartienne à
l’une des nombreuses congrégations
associées, regarde ces icônes du
Christ Jésus pour une meilleure promotion de l’homme, qui ne peut que
le rapprocher de Dieu.
Paul Belboom, Salésien

Qui

sont les

Auxiliatrices

Depuis septembre des religieuses Auxiliatrices
vivent parmi nous,
habitant rue des Aqueducs.
Qui sont-elles ?
« Sœurs Auxiliatrices de quoi ? » :
Sœurs Auxiliatrices des Ames du
Purgatoire, nom donné en 1856
par notre fondatrice, Eugénie Smet,
qui prit le nom de Marie de la Providence. Pour cette femme du 19ème
siècle les âmes du Purgatoire ce sont
les oubliés, ceux qui sont en attente
de la rencontre de Dieu. Dès l’enfance, son cœur la porte à croire au
plus profond d’elle-même qu’il n’y a
pas de frontière à l’amour de Dieu.
Elle se sent appelée, dans la foi et
l’espérance, à créer une fondation
qui vivra d’un même élan pour manifester l’amour de Dieu envers les
plus oubliés, vivants ou morts, tous
appelés à vivre la communion des
saints.
Nous sommes une congrégation
de vie apostolique internationale
vivant actuellement en 22 pays sur
4 continents. Nous nous inscrivons
dans la tradition de Saint Ignace
de Loyola. Le champ de la mission
des Auxiliatrices est large, très ouvert puisqu’il n’est pas orienté par un
« faire » qui nous serait propre, mais
par un esprit commun. Cela nous
conduit auprès de ceux qui sont
oubliés, aux marges de la société
ou de l’Eglise, de ceux qui souffrent ; ou encore dans des lieux où
se construit l’avenir, où se cherchent
des chemins nouveaux de dialogue, voire de communion. Selon
une expression de notre fondatrice :
« Aider les hommes à atteindre le but
de leur création ».
Nous sommes 20 Auxiliatrices à
Lyon, réparties en 4 communautés
(à la Duchère, dans le 3ème, à l’EHPAD de la Roseraie et rue des Aqueducs), accompagnant des personnes
et des groupes dans cet esprit. Notre
solidarité s’exprime dans la joie de
rencontres, de visites, de fêtes.

La communauté du Point-du-Jour ?
Nous sommes 3 retraitées : Odile,
Bernadette et Christiane, arrivant de
Paris, de Lyon la Duchère et de Marseille. Nous vivons en appartement,
partageant les tâches quotidiennes
et nous soutenant mutuellement
dans la prière personnelle et communautaire. Nous avons une mission
commune : assurer une présence fraternelle auprès des Auxiliatrices de la
Roseraie et l’une de nous participe à
l’animation liturgique de la messe à
la Roseraie. Par ailleurs chacune inscrit ses énergies et ses talents en rejoignant localement des groupes, des
associations : Secours Catholique,
SEM (Service de l’Evangile auprès
des Malades), CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires), APAAM (Association Passerelle pour l’Accueil et
l’Accompagnement des Migrants),
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) et KT XXL (Catéchèse EnfantsParents) c’est-à-dire des services, des
personnes. Nous essayons d’écouter
les appels que Dieu nous adresse
dans cette nouvelle étape.
Voici 4 mois que nous sommes lancées dans l’aventure d’une « fondation », avec nos forces et nos limites,
Nous sommes confiantes dans l’action de Dieu qui marche avec nous,
Nous sommes reconnaissantes de
l’accueil reçu dès notre arrivée.
Nous apprécions de nous trouver
dans un secteur paroissial ouvert,
dynamique et missionnaire.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Ouvrez notre site
www.auxiliatrices.fr
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Sont entrés dans la
communaute par le bapteme
Saint-Joseph
Adèle DECHELETTE

Se sont unis
par les liens du mariage
Notre-Dame
Christophe BENAT
et Virginie PAILLET
Exterieur
Baptiste PASSERAT de la
CHAPELLE
et Marion POUJADE

Sont retournés
à la maison du père
Notre-Dame
Monica CEPEDA-MORALES		
46 ans
Lyon 5
Françoise JOUVE
60 ans

Lyon 5

Paul PRALLET
96 ans

Lyon 5

Josette LE GALL
82 ans

Lyon 5

Sainte-Anne
Jean BICHANKJIAN
88 ans
Lyon 5
Pierre MAGNIN
82 ans

Lyon 5

Saint-Joseph
Philippe PERRAS
89 ans
Tassin
Robert CHARPENTIER
96 ans

Tassin

Danièle TAYAR
59 ans

Lyon 5

Marie-Monique VIGUIER
93 ans
Tassin
Bertrand COIFFIER
71 ans

Marcy

Jean FIGUIERE
92 ans

Tassin

50ème

anniversaire de la présence des

dans le quartier du

Les Minimes sont une des plus anciennes institutions scolaires de Lyon.
L’Institution Notre-Dame des Minimes
a été créée en 1826 par le Père Philibert Dettard , prêtre diocésain ; l’Institution était implantée alors place des
Minimes et accueillait la manécanterie de la cathédrale.
En 1918, après la loi de séparation de
l’Eglise et de l’État, Les Minimes ont
rejoint le 11 rue des Maccabées, à
proximité immédiate de l’Église SaintIrénée. En 1968, afin de faire face à
l’augmentation des effectifs, l’Institution
s’installe au 65 rue des Aqueducs
en lieu et place du Carmel. En effet
avec l’arrivée des Salésiens de Don
Bosco aux Minimes en 1961 à la demande Mgr Gerlier, l’institution avait
connu un fort dynamisme et les locaux
de la rue des Maccabées devenaient
trop étroits et anciens.
En 1968, les sœurs du Carmel de la
rue des Aqueducs quittèrent le quartier du Point-du-Jour, alors en pleine
expansion, pour rejoindre le calme
d’Izeron.
C’est le père Michalon, alors supérieur, qui assura, avec ses confrères
et les jeunes professeurs de l’époque,

Point-du-Jour

l’installation des Minimes au Pointdu-Jour ; on a du mal à imaginer le
défi que cela a pu représenter.
L’arrivée des Minimes donna une nouvelle fonction aux vieux bâtiments du
Carmel qui ont pu accueillir presque
naturellement une œuvre scolaire
de l’enseignement catholique : une
belle chapelle au cœur de l’œuvre,
de vastes espaces à construire ou
à aménager pour les 600 élèves de
l’époque.
En quelques années, préfabriqués,
constructions en dur et rénovations
permirent aux Minimes de se développer et de répondre à la massification
de l’enseignement liée aux différents
parcourts scolaires.
Aujourd’hui, l’institution accueille 1470
enfants de la Maternelle aux Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles de
management et IEP.
La volonté des pères salésiens des Minimes a toujours été d’être une institution ouverte aux jeunes des quartiers
du Point-du-Jour, de Ménival ; on vient
aux Minimes pour y réussir sa scolarité
mais c’est aussi un lieu où les associations de quartier peuvent utiliser les
salles de sport, le stade ou encore la

Braderie

samedi 16 de
10 h 00 à 18 h 00
dimanche 17 mars
de 9 h 30 à 12 h 00
salles sous l’église
Sainte-Anne de Ménival
Comme chaque année,
nous recrutons des bénévoles pour l’installation
(12, 13, 14 & 15 mars)
et le rangement (17, 18 & 19 mars)
des locaux et pour la vente samedi et dimanche.
Vous avez la possibilité et l’envie
de donner un coup de main pendant une heure,
deux heures, la journée ?
Alors inscrivez-vous en suivant ce lien :
https://doodle.com/poll/vg46csucyrheq3iu
Nous espérons que vous serez nombreux à nous
rejoindre pour que cette année encore la braderie se
déroule bien et soit un soutien financier
pour l’association Le Valdocco.
Pour l’équipe de la collecte
Marie-Cécile Lacroix & Thérèse Pin
braderie.valdocco@outlook.com

Minimes
salle polyvalente Dominique Savio.
Les prêtres des Minimes ont marqué les
jeunes de notre institution et ils ont toujours rayonné dans le quartier ; beaucoup se souviennent des Supérieurs :
les pères Michalon, Welter , Barosso,
Jacquemoud et Carava.
Aujourd’hui, notre institution a toujours la chance d’être portée par le
charisme de Don Bosco et d’être accompagné par les pères salésiens des
paroisses.
50 ans après notre arrivée au 65 rue
des Aqueducs, les professeurs et éducateurs Minimes se rappellent les paroles de leur fondateur :
« Tandis que nous formerons à l’art
de bien dire, de bien écrire, nous tâcherons de vous former à l’art de bien
penser et de bien faire ». (Discours de
rentrée aux élèves du Père Philibert
Dettard en 1826).
Paroles que Don Bosco aurait pu prononcer ; clin d’œil de l’histoire Jean
Bosco et Philibert Dettard achevèrent
leur parcours terrestre un 31 janvier !
Régis MICHEL,
directeur des Minimes

ENSEMBLE VOCAL PAROISSIAL
Vous avez été nombreux à apprécier l’animation de la
messe de l’Epiphanie du 6 janvier à Notre-Dame.
Désormais, nos deux jeunes animateurs,
Nicolas et Paul-Emile, tous deux Petits Chanteurs de Lyon
à la catédrale Saint-Jean, sont, depuis novembre 2018,
les chefs de chœur de l’Ensemble Vocal Paroissial.
Ils sont jeunes, musiciens, très compétents
et soutenus par Thibaut LOUPPE,
leur chef de chœur à la cathédrale.
Vous pouvez nous rejoindre.
Nous accueillons tous choristes
désireux de faire partie de notre ensemble.
Il n’y a pas d’audition d’entrée et nous recrutons des
personnes pour chaque registre ;
n’hésitez pas à venir chanter avec nous.
Nos répétitions ont lieu à l’Oratoire de Notre-Dame,
tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 00,
sauf pendant les vacances scolaires.
Notre invitation s’adresse à tous les paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Joseph, Notre-Dame et au-delà.
Nous serons très heureux
de vous compter parmi nous.
Pour l’Ensemble Vocal Paroissial
Thérèse PIN 04 78 36 31 23

Calendrier de février 2019 de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne - Notre-Dame - Saint-Joseph
Fête de Don Bosco-Grand jeu aux Minimes samedi 2 février 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 18 h 00
• Messe pour la fête de Don Bosco
Notre-Dame
dimanche 3 11 h 00
• M C R Saint-Joseph
Saint-Joseph
lundi 4 14 h 30
• Groupe Zundel
Saint-Joseph
jeudi 7 14 h 15
• M C R (2)
Notre-Dame
jeudi 7 14 h 30
•EAP
Saint-Joseph
jeudi 7 20 h 30
• Siloé Vie Pro
Saint-Joseph
samedi 9
9 h 00 à 12 h 15
• Collecte pour la braderie
Notre-Dame
samedi 9 10 h 00 à 12 h 00
10 février 2019 : Dimanche de la santé
• Caté XXL ou Eveil à la Foi
Minimes
dimanche 10
9 h 00 à 10 h 45
suivi de la messe à Notre-Dame
• Confirmation de jeunes des écoles
Saint-Joseph
dimanche 10 10 h 30
Du 11 au 14 février : formation diocésaine des prêtres
• Goûtons la Parole
Notre-Dame
jeudi 14 20 h 15
Vacances scolaires d’hiver du 16 février au 3 mars
• Foi et Lumière
Notre-Dame
samedi 16 11 h 00 à 18 h 00
• Comité Passerelle
Notre-Dame
mardi 19 15 h 00
• Messe avec Don Ángèle Fernández Artime,  
Recteur Majeur des salésiens de Don Bosco
Notre-Dame
jeudi 21 19 h 00
• Ménage de l’église Sainte-Anne
Sainte-Anne
samedi 23
9 h 00 à 12 h 00
• Ménage de l’église Saint-Joseph
Saint-Joseph
mercredi 27 14 h 00
• Préparation des baptêmes (1)
Notre-Dame
lundi 4 mars 20 h 30

Le Sacrement

de l’Onction des

Malades

sera donné au cours de la Célébration Eucharistique du
dimanche 31 mars 2019
à l’église Saint-Joseph à 10 h 30
pour les 3 paroisses.
Un temps nécessaire de préparation est prévu dès 9 h 45, dans la chapelle.
Vous êtes tous invités à en parler autour de vous,
auprès des personnes âgées, ou malades.
Ce sacrement, reçu en pleine conscience,
aide à poursuivre une route difficile en procurant la Force
issue de notre Dieu bienveillant
qui ne cesse de nous prodiguer sa Tendresse.
Merci de faire connaître dans les différents lieux d’accueil des paroisses
les noms, adresses, et téléphones
des personnes intéressées, et de contacter :
soit : Jacqueline JOMAIN, tél : 06 07 55 82 95
soit : Bernadette VIGNIER, tél : 06 78 67 89 26
ou 04 78 25 06 81
Pour les personnes souhaitant recevoir ce Sacrement :
l’équipe du SEM
(Service de l’Evangile auprès des Malades)
vous propose une visite les jours précédents.
Si besoin, d’aimables conducteurs se proposent d’aller vous chercher
à votre domicile pour la célébration.

Pour sa quête annuelle le
Samedi 9 et dimanche 10 février
Le Foyer Notre-Dame
des Sans Abri a un besoin criant de
quêteurs sur le 5ème arrondissement
aux sorties de messe
(Saint-Irénée, Saint-Just,
Notre-Dame du Point-du-Jour)
mais aussi place du Point-du-Jour et
aux abords des grandes surfaces
de notre quartier.
Pour organiser au mieux la quête en
fonction de vos disponibilités, vous
pouvez vous inscrire
par téléphone ou par mail à
Herve FIALIP
06 84 18 58 78
fialip@wanadoo.fr
Comité de la Quête et Grand Quéteur.
D’avance merci
pour votre implication.
Comité de la quête
Hervé FIALIP

