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MAI, MOIS DE MARIE ; TOUT A JESUS PAR MARIE
guré dans sa forme actuelle, en 
1784. Le mois marial atteint la 
France à la veille de la Révolution. 
La vénérable Louise de France, 
fille de Louis XV et prieure du car-
mel de Saint-Denis, fait traduire 
certains ouvrages jésuites et en 
devient une zélée propagatrice. 
Dans chaque maison, on dres-
sait un autel à Marie, orné de 
fleurs et de lumières, devant le-
quel, chaque jour du mois, la 
famille se réunissait pour prier 
en l’honneur de la Sainte Vierge 
avant de tirer au sort un billet 
qui indiquerait la vertu à mettre 
en application le lendemain. Cet 
usage prit un caractère général 
après son approbation officielle 
par Pie VII et son enrichissement 
d’indulgences par le Saint-Siège 
le 21 novembre 1815.
Si cette pratique est aujourd’hui 
tombée en désuétude, rien n’in-
terdit de la remettre au goût du 
jour. L’incendie de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris nous invite 
à nous tourner vers Marie qui 
nous conduira à Jésus. Le feu a 
gravement endommagé cet édi-
fice historique qui est un symbole 
national. Ce feu est symbolique-
ment celui de l’Esprit qui purifie 
l’Eglise. Cet incendie nous im-
pose une vraie conversion outre 
son rétablissement de l’édifice. 
En ce mois marial, nous sommes 
invités à reconstruire notre Eglise. 
Cette Eglise, c’est nous tous chré-
tiens catholiques appelés à deve-
nir toujours davantage les pierres 

Dans l’Eglise, excepté fé-
vrier et avril, les autres 
mois de l’année sont 

consacrés au Christ, à saint Jo-
seph ou à la Vierge Marie. La 
dédicace d’un mois à une dé-
votion particulière est une forme 
de piété populaire relativement 
récente. Janvier est le mois du 
Saint Nom de Jésus, depuis son 
approbation par le pape Léon 
XIII en 1902 ; mars est le mois 
de saint Joseph, depuis son ap-
probation par le pape Pie IX le 
12 juin 1855 ; mai, le plus an-
cien et le plus connu des mois 
consacrés, est, officiellement de-
puis 1724, le mois de Marie ;  
juin est le mois du Sacré-Cœur depuis 
1873 approuvé par Pie IX ; juillet est 
le mois du Précieux Sang depuis 
son approbation par Pie IX en 
1850 ; août est le mois du Cœur 
Immaculé de Marie ; septembre 
est le mois de Notre-Dame des 
Douleurs, depuis son approbation 
par Pie IX en 1857 ; octobre est 
le mois du Rosaire demandé par 
Léon XIII en 1883 ; novembre est 
le mois des Âmes du Purgatoire 
depuis son approbation par Léon 
XIII en 1888 et décembre est le 
mois de l’Immaculée Concep-
tion.
Le mois de Marie a vu le jour à 
Rome. Sa promotion doit beau-
coup aux Jésuites italiens qui pu-
blient de nombreux ouvrages sur 
le sujet au début du XVIIIe siècle 
alors que les Camilliens revendi-
quent l’honneur de l’avoir inau-

vivantes de l’Eglise en vivant du 
mystère de la mort et de la résur-
rection du Christ, source de notre 
espérance.
Rappelons que, depuis le 10 fé-
vrier 1638, la France est officiel-
lement consacrée à Marie suite 
au vœu prononcé par Louis XIII. 
Profitons de ce mois pour remer-
cier la Mère du Sauveur de sa 
puissante protection et remettre, 
avec confiance et espérance, 
l’avenir de notre Patrie et notre 
Eglise entre ses douces mains. 
Que Marie nous aide à ouvrir les 
portes de notre cœur au Christ, 
Rédempteur de l’homme et de l’his-
toire ; qu’elle nous enseigne à être 
humbles, car le regard du Seigneur 
se pose sur les humbles ; qu’elle 
nous fasse comprendre la valeur 
de la prière, du silence intérieur, 
de l’écoute de la Parole de Dieu ; 
qu’elle nous pousse à chercher 
de manière sincère la volonté 
de Dieu, même lorsque celle-
ci remet en question nos pro-
jets ; qu’elle nous accompagne 
vers une conversion radicale. 
Plusieurs chrétiens expriment le 
vœu d’une Eglise purifiée des 
scandales causés par certains de 
ses membres. Durant ce mois, 
confions à Marie notre Eglise. 
Puisse-t-elle nous guider vers une 
Eglise renouvelée. La prière ma-
riale est un puissant moyen spi-
rituel pour rebâtir notre Eglise. 
Bonne dévotion mariale à tous.

P. Michel MANKONGA, SDB



Samedi18 mai
8 h 00 -18 h 00 chez Leroy Merlin Tassin

Être acteur de leur développement 
grâce à vos outils !

À la fois original et innovant, notre projet est de venir
en aide aux formations professionnelles au Togo et au
Bénin. Donnez la chance à des personnes d’apprendre

un métier et de pouvoir exprimer leur talent !

JARDINAGE
bêche, pioche, râteau, bêche, binette, fourche, gants, 

arrosoir, cisaille, sécateur…
OUTILLAGE

Caisse à outils, scie, tournevis, chaussures de sécurité, 
gants, marteau, masse, truelle, seau, auge de maçon, cutter, 
niveau à bulle, éponge à travaux, mètre, clé et douille, 

lime, râpe, ciseaux à bois, pince, clé plate…
PEINTURE

Pinceau, rouleau à peinture, bac/bâche de protection, 
crayon de peintre…

ÉLECTRICITÉ
Interrupteur, prise, rallonge, tableau électrique, 

lampe de poche/frontale, pile, pince, 
lunettes de sécurité, masque…

QUINCAILLERIE
Vis, cheville, clou, boulon…

Où agissons-nous et comment ?
En Afrique subsaharienne en aidant les plus démunis 

dans les domaines de l’enfance, de la santé, 
de l’éducation et en fournissant en outils
différentes formations professionnelles 

au TOGO et au BÉNIN.

DÉPOSEZ VOS DONS AUPRÈS
DES MEMBRES ASF

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
http://www.amour-sans-frontiere.ong

       

Le M C R Mouvement Chrétien des Retraités 

Journée amicale du 
23 mai dans le massif

de la Grande chartreuse
Programme : 
 7 h 45 - Départ de l’église Saint-Joseph de Tassin
 10 h 00 - Visite du Musée de la Grande Chartreuse 
  (avec guide accrédité). La visite du Monastère
    étant interdite, le musée offre un bon résumé
   de la vie des moines, leur histoire, leur quotidien.
11 h 30 -  Marche vers le point de vue sur le 
  Monastère. 
  (Pour ceux qui le souhaitent 1 h15 environ)
13 h 00 -  Déjeuner : A base de produits locaux 
15 h 00 -  Visite du musée d’art contemporain 
  Arcabas (avec guide accrédité)
17 h 00 -  Retour (avec escale aux caves de la 
  distillerie à Voiron si le temps nous le permet).
  

Pour tout renseignement et inscription à cette journée, 
vous pouvez vous adresser à :

Hugues IMBRECHT
27 rue des Granges 69005 LYON

Tel : 06 16 13 35 04
Mail : hugues.imbrecht@gmail.com

Coût de la  participation à cette journée : 70 €/pers.

Joies et Peines 
du 20 mars au 17 avril 2019

sont entrés dans la communaute Par le baPtème

Notre-Dame
Antonin BONNAUD, Taïs DELOYE VERDU

se sont unis Par les liens du mariaGe

Saint-Joseph
Bruno FONS et Elodie GEX 

sont retournés à la maison du Père

Notre-Dame
 Danièle EBER 72 ans Lyon 5
 Marie-Thérèse SIMONET 98 ans Lyon 4
 Georgette CHIROUZE 91 ans Lyon 5
 Bernard PAPIN 84 ans Lyon 7
 Bernard D’OMS 80 ans Lyon 5
 Jeannette BOURRAIN 91 ans Lyon 9
 

Sainte-Anne
 Louis PARMENTIER 41 ans Lyon 5
 Marie-Justine OLLIEZ 96 ans Lyon 5

Saint-Joseph
 Jacques MARCON 78 ans Lyon 9
 Jean SIMON 90 ans Tassin

Les Farfadets, les Scouts 
et Guides de France de 6 à 8 ans, 

du Territoire Nord Ouest Lyonnais,
et leurs parents vivront un après-midi 

de rencontres et de jeux, 
le samedi 25 mai, de 14 h 00 à 18 h 00, 

au parc de Lacroix-Laval.

Pour toute information, merci d’envoyer un mail à 
bennyclaire@hotmail.com



Grand PèlerinaGe 
lourdes 2019 avec marie et don bosco

Un grand rassemblement ouvert à tous, sur le thème
“ Eduquer à l’heure du numérique ”

Renseignements et inscriptions 
www.don-bosco.net/la-famille-salesienne-a-

lourdes-2019.html
ou au 01 47 97 88 19 – Michel Racapé

Adresse : Michel Racapé, 393 bis rue des Pyrénées, 
75020 Paris

Mail : m.racape@salesien.org

Jésus nous dit :
« Quand deux ou trois sont réunis en 
mon Nom, je suis là au milieu d’eux. »
Dans nos rencontres, nous expéri-
mentons la présence de Jésus Res-
suscité en chaque personne et avec 
nous.
Dans son amour, Jésus vient porter 
avec nous nos souffrances, nous 
consoler, nous donner ses forces de 
Résurrection, nous ouvrir un pas-
sage vers la Vie. 

A Lyon, il existe 8 communautés Foi 
et Lumière. 
Notre communauté du Point-du- 
Jour se réunit sur la paroisse depuis 
1971.
Nous nous retrouvons dans la joie 
un samedi par mois de 11 h 30 à 
17 h 30.
 Avec nos Amis accueillis, comme ils 
savent si bien le faire, nous vivons 
le moment présent, la joie de se 
retrouver, une tendresse partagée, 
tout simplement en famille, notre 
famille.
Nous prenons une bonne heure 
pour partager fraternellement notre 
repas tiré du sac et échanger tran-
quillement. L’un de nos amis est 
toujours fidèle pour servir café ou 
tisane avec humour !

Le mouvement Foi et Lumière est né 
à Pâques 1971 à la suite d’un pèle-
rinage à Lourdes suscité par Marie-
Hélène MATHIEU et Jean VANIER 
fondateur de l’Arche, en réponse 
à l’appel de Camille et Gérard pa-
rents de Loïc et Thaddée atteints 
d’un handicap mental.
Le récent film « Jean Vanier,le sacre-
ment de la tendresse » fait connaître 
l’inspiration profonde et la réalité 
vécue des communautés de l’Arche 
et de Foi et Lumière.

Aujourd’hui, Foi et Lumière est un 
mouvement œcuménique interna-
tional regroupant, en une grande 
famille unie dans la diversité, 1416 
communautés réparties dans 86 
pays. 
Le site internet est : foietlumiere.org 

Chaque communauté rassemble au 
moins une fois par mois des per-
sonnes ayant un handicap mental, 
leurs familles et leurs amis pour par-
tager leur amitié et confiance, prier 
ensemble, fêter et célébrer la Vie.

Notre mission est d’inviter à faire 
participer :
- la personne : pour qu’elle découvre 
qu’elle est aimée de Dieu telle 
qu’elle est, avec ses dons, et qu’elle 
est appelée à ouvrir les cœurs à 
l’amour et à la communion.
-  la famille : pour qu’elle découvre 
la beauté de leur enfant et sa voca-
tion, pour l’inviter à un soutien mu-
tuel avec d’autres familles.
- les amis : pour qu’ils s’ouvrent au 
don de soi et au partage, à l’amitié 
fidèle avec les personnes.

Nous chantons, nous rions, nous 
sommes dans la simplicité.
Puis nous vivons un moment spiri-
tuel centré sur l’Evangile. La parole 
de Dieu est mimée par nos frères et 
sœurs avec un handicap toujours 
prêts à participer. 
Ils prennent leur rôle très au sérieux. 
Ensuite, lors d’un atelier créatif, cha-
cun s’exprime par un dessin, un per-
sonnage, une fleur en papier… et 
l’apporte pour le temps de la prière.
Après un jeu, nous terminons 
chaque rencontre par un bon goû-
ter au cours duquel nous fêtons les 
anniversaires.
Nous partons très heureux d’avoir 
participé à cette belle rencontre. 
Pour nos prochaines rencontres, 
nous souhaiterions accueillir de 
nouvelles personnes, des scouts et 
des guides.

Si vous souhaitez nous rejoindre, mer-
ci de contacter Danielle Constant : 
d.constant1@laposte.net

Nous nous retrouvons le samedi 25 
mai dans la salle sous l’église Notre-
Dame, puis le samedi 15 juin au 
Carmel de Fourvière, 21 rue Roger 
Radisson à Lyon 5ème.
Puis à partir de septembre 2019.
      
Bien fraternellement

        Pour la communauté 
Foi et Lumière du Point-du-Jour, 
Marie-Madeleine, Anne-Marie, 

Michelle, Régine et Danielle.

FOI ET LUMIERE

Pour une nouvelle rencontre de partage :

RÉFLEXIONS MUSICALES
et 

RÉALISATIONS PICTURALES
Robert Jouffrey (chansons), 

Louis Rinuccini et Pierre Thonnelier (tableaux)
vous invitent à découvrir leurs compositions

vendredi 17 mai 2019
de 15 h 00 à 16 h 30 et de 20 h 30 à 22 h 00

à Notre-Dame du Point-du-Jour
20 rue des Aqueducs

(Salle de réunion sous l’église)
Entrée libre et gratuite



	 •	Réunion	équipe	SEM	 Notre-Dame	 lundi	6	 10	h	00
	 •	MCR	Saint-Joseph	 Saint-Joseph	 lundi	6		 14	h	30

Communauté Dominique Savio en recollection au Châtelard 
absente de l’ensemble paroissial le mercredi 08 mai

	 •	Groupe	Maurice	Zundel	 Saint-Joseph	 jeudi	09	 14	h	15
	 •	Groupe	amitié	du	Secours	Catholique	 Notre-Dame	 jeudi	09	 14	h	30
	 •	Samedi	de	Saint-Jo	 Saint-Joseph	 samedi	11	 9	h	30	à	13	h	00
	 •	Caté	XXL	ou	Eveil	à	la	Foi	suivi	
    de la messe à Notre-Dame Minimes dimanche 12 9 h 00 à 10 h 45
	 •	Préparation	des	baptêmes	(1)	 Notre-Dame	 lundi	13	 20	h	30
	 •	Groupe	biblique			”	Le	livre	de	l’Exode	“	 Notre-Dame	 mardi	14	 14	h	30
	 •	Goûtons	la	Parole	 Notre-Dame	 mardi	14	 20	h	15
	 •	E.A.P.	 Saint-Joseph	 jeudi	16	 19	h	00
	 •	Groupe	biblique			”	Le	livre	de	l’Exode	“	 Notre-Dame	 jeudi	16	 20	h	30
	 •	Réunion	de	Doyenné	à	Saint-Claude	 Saint-Claude	 vendredi	17	 10	h	00	à	14	h	00
	 •	Reflexions	musicales	et	réalisations	picturales	 Notre-Dame	 vendredi	17	 15	h	00	à	16	h	30
       et 20 h 30 à 22 h 00
	 •	Ados	de	Saint-Jo	(4ème, 3ème) Saint-Joseph vendredi 17 19 h 00 à 22 h 00
	 •	Banque	Outilitaire	au	profit	de	l’ASF	 Leroy	Merlin	 samedi	18	 8	h	00	à18	h	00
	 •	Retraite	1ère communion (caté XXL) St-Cyr au Mont-d’Or  samedi 18 9 h 30 à 16 h 30
	 •	Baptêmes	et	1ères communions des Minimes Notre-Dame samedi 18 10 h 30
	 •	Messe	des	Jeunes	 Saint-Joseph	 samedi	18	 18	h	00
	 •	Comité	Passerelle	 Notre-Dame	 mardi	21	 15	h	30
	 •	Ménage	église	Saint-Joseph	 Saint-Joseph	 mercredi	22	 14	h	00
	 •	Fête	de	Marie	Auxiliatrice	Témoignages	+	messe+
    repas partagé dans le jardin Saint-Joseph vendredi 24 18 h 30
	 •	Rencontre	diocésaine	pour	les	fiancés	 Catédrale Saint-Jean vendredi 24 18 h 45
	 •	Profession	de	Foi	des	Minimes	 Notre-Dame	 samedi	25	 10	h	30
	 •	Foi	et	Lumière	 Notre-Dame	 samedi	25	 11	h	00	à	18	h	00
	 •	Fête	de	la	foi	de	l’aumônerie	 Saint-Luc	 samedi	25	 18	h	00
	 •	Préparation	des	baptêmes	(2)	 Notre-Dame	 lundi	27	 20	h	30

 Pèlerinage à Lourdes des lycéens : vendredi 31 mai
	 •	Ménage	de	l’église	Sainte-Anne	 Sainte-Anne	 samedi	1er juin 9 h 00 à 12 h 00
	 •	M	C	R	Saint-Joseph	 Saint-Joseph	 lundi	3	juin	 14	h	30

calendrier de mai 2019 de l’ensemble Paroissial

sainte-anne - notre-dame - saint-JosePh

Vendredi 24 mai 

fête de marie auxiliatrice

Retrouvailles du Réseau Salésien du Grand Lyon
Vous êtes TOUS invités

18 h 30 
accueil à l’église Saint-Joseph de Tassin

Témoignages : 
« Joies et Espérances au cœur de nos présences »

Messe 
Repas partagé dans le jardin (barbecue)

Chacun apporte quelque chose à partager

Fin 22 h 00 : Nous confions notre mission à Marie

Messes dans notre ensemble paroissial

Jeudi 30 mai  ASCENSION
  9 h 30 à Sainte-Anne
10 h 30 à Saint-Joseph
11 h 00 à Notre-Dame

Pas de messe à 18 h 30 à Notre-Dame

Dimanche 9 juin PENTECÔTE
  9 h 30 à Sainte-Anne

10 h 30 à Saint-Joseph (1ère communion)
10 h 30 à Notre-Dame (1ère communion)

Pas de messe à 18 h 30 à Notre-Dame 


