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Au
« Dieu, personne ne l’a jamais
vu. Mais si nous nous aimons les
uns les autres, Dieu demeure en
nous et, en nous, son amour atteint la perfection. » (Jn 4, 12).
Pendant quarante jours après sa
résurrection, Jésus apparaît aux
disciples pour préparer son départ vers son père et surtout poser les fondations de son Eglise
qui se réalisera par la venue de
l’Esprit Saint.
Par la Pentecôte, c’est l’éternité
qui s’incarne dans notre temporalité en proposant à l’homme
des rites, des temps ordinaires
pour assimiler notre foi et des
temps extraordinaires qui nous
font vivre les moments essentiels de notre foi. Nous pourrions
considérer ces différents temps
comme un cycle revenant au fil
des années. Mais il s’agit bien plus
d’une dynamique salutaire : elle
permet de cheminer et d’approfondir, à chaque fois que reviennent les temps liturgiques, le mystère de notre vie avec l’espérance
de la vie éternelle. Cette vie éternelle répond en permanence aux
étapes de notre vie quotidienne
grâce au soutien sacramentel.
L’Église nous fait vivre les trois
dimensions de la mémoire humaine. Le passé, en faisant mémoire des événements vécus par
le Christ ; le présent, en renouvelant à chaque instant le corps
du Christ dans son Église, mais
aussi le peuple de Dieu qui est
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son corps ; le futur, en entretenant l’espérance du Royaume
qui va venir.
Tandis que la société civile est
organisée autour de la norme
imposant une hiérarchie centralisée avec une quantité de
personnes pouvant être considérées hors normes, l’Eglise quant
à elle s’est organisée depuis son
commencement autour de l’ordre,
ordonnée à son chef qui est
le Christ. Chacun et chacune
d’entre nous est appelé à trouver sa place dans l’Eglise car il
ne s’agit pas de savoir si nous
sommes plus ou moins dans une
norme mais d’être ordonnés au
Christ à l’exemple de l’audacieuse Sainte Thérèse de l’enfant
Jésus : « Oui, j’ai trouvé ma
place dans l’Eglise et cette place,
ô mon Dieu, c’est vous qui me
l’avez donnée… dans le Cœur
de l’Eglise, ma Mère, je serai
l’AMOUR… ainsi je serai tout…
ainsi mon rêve sera réalisé ! »
L’Eglise peut être aussi comparée
à la respiration : elle convoque,
inspire, appelle pour vivre la
communion, donner force. Elle
expire et envoie les hommes en
mission ; ainsi l’Eglise pourraitelle être considérée comme la
respiration du monde jusqu’au
moment où elle pourra remettre
l’Esprit qui marquera le retour du
Christ, à la fin des temps.
Le 3ème vendredi après la Pentecôte, le 28 juin, nous fêterons le

Sacré Cœur, pour comprendre
davantage la dynamique de
l’amour à répandre autour de
nous… comme un cœur qui
bat ! Le mouvement cardiaque
est simple comme la respiration.
Le sang venant gonfler la pompe
est réoxygéné et ensuite renvoyé
pour irriguer tout le corps, toutes
les cellules.
Ainsi, il en est de même avec ce
long temps ordinaire pour terminer l’année liturgique jusqu’à fin
novembre. Nous sommes invités
à vivre cette respiration du cœur
pour annoncer au monde notre
foi.
Par la Pentecôte, le Royaume de
Dieu entre dans la temporalité
pour annoncer à chaque homme
la joie d’être sauvé.
C’est justement pour cette raison
que le mois suivant la Pentecôte
est celui des premières communions, professions de foi, confirmations ordinations, mais aussi
nombreux mariages. Toutes ces
démarches appelant chacun à
répandre la bonne nouvelle
Comme le stipule l’office du Vendredi Saint, c’est « par le bois de
la croix que la joie est venue dans
le monde ». Pourrions-nous affirmer que par l’Eglise, le Royaume
ne cesse de venir dans le monde !

Jean-Baptiste Hibon,
diacre permanent
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2019

entrés dans la communaute par le bapteme

Notre-Dame
Margaux et Martin MERY, Castille DELOUIS,
Félix FAYOLLE,
Margaux et Louis DECOMPOIX,
Lola et Elsa THIELLAND,
Marie et Léa BERGUES
Flavio CAPOZZI, Rosine MENVOVIDIDIOT,
Aurélien PIERRE, Arthur SEBIRE
Sainte-Anne
Melvin BARABAS, Lucas CERVANTES, Ethan Jacques
MILLOT, Arsène MORIN, Giuseppe SILVA, Léane RUPH,
	Ana Rose et Emma Jeanne ALVAREZ, Léo DANGEL,
Saint-Joseph
Léonard DUCASSE, Paul FORAS, Antoine PILLI

Sont

retournés à la maison du père

Notre-Dame
Isabelle CHAPUIS-MANHES 101 ans Lyon 5
Marie TOLLET
104 ans Lyon 5
Nina COLLEONI
93 ans Lyon 5
Saint-Joseph
Jean MALLET
87 ans Montmelas
Henri JOUFFRAY
87 ans Lyon 5
Claude OLLAGNON
89 ans Valence

Concert Gospel

du

GAG

lundi 17 juin à 20 h 30
à Saint-Joseph

La collecte de ce concert
sera destinée au soutien de
l’œuvre salésienne de
l’hospice de Bolingo, qui recueille
des personnes âgées
abandonnées
(Congo Kinshasa)

Fête Inter-Paroissiale

Messe des jeunes et messe inter-paroissiale
Samedi 15 juin à 18 h 00
à Saint-Joseph de la Demi-Lune
Paroissiens de nos 3 paroisses,
vous êtes TOUS invités pour l’apéritif et
avec votre pique-nique pour un repas partagé
dans le jardin
pour les grands et les petits

Soirée

de l’amitié

CM1-CM2

de Notre-Dame des Minimes,
Notre-Dame du Point-du-Jour,
Vincent-Serre et Saint-Charles
Vendredi 14 juin à 19 h 00
à Saint-Joseph
Notre ensemble paroissial accompagne 4 écoles
primaires (Vincent-Serre, Notre-Dame du Pointdu-Jour, Minimes primaires et Saint-Charles).
En collaboration avec les équipes pastorales de
ces écoles, nous organisons une soirée autour du
thème de l’amitié, et des valeurs humaines comme
le travail, la paix, la joie, le respect de la différence... destinée aux enfants de CM1 et CM2.
Cette soirée symbolique leur permettra de marquer leur passage du primaire au collège avec
une parole d’adulte et des valeurs chrétiennes...

Journée jeu et pique-nique
avec le Secours Catholique
Grand jeu de l’oie des fables de La Fontaine
Suivi d’un pique-nique partagé dans les jardins
de la maison paroissiale
Samedi 15 juin de 10 h 00 à 14 h 00
à Saint-Joseph de la Demi-Lune

1961 : Des organisations catholiques s’allient pour lutter contre
la faim suite à l’appel de l’ONU,
du Pape Jean XXIII et des évêques
de France. Cette alliance s’appelle le CCFD.
Aujourd’hui : 30 associations catholiques en sont membres.
Et ensemble, elles continuent
à œuvrer pour que les Droits
fondamentaux de chacun
soient respectés, ensemble,
elles agissent pour un monde
plus juste et plus solidaire.
Avec 600 partenaires -actions
de partenariat menées avec des organisations et des collectifs citoyens
dans plus de 60 pays là-bas,

Avec 2,2 millions de bénéficiaires
par an, grâce à des personnes
engagées ici et là-bas,
Le CCFD est la 1ère ONG de Développement.
Tout cela n’est possible que
grâce aux 15 000 bénévoles
qui œuvrent toute l’année.
MAIS QUE FONT-ILS ?
Ils se mobilisent et agissent pour
sensibiliser leurs concitoyens aux
enjeux de la solidarité internationale. Pour cela ils s’informent,
se forment et réfléchissent sur de
nombreux sujets.
Ils soutiennent et accompagnent

les projets et initiatives qui permettent à toutes et tous de vivre
dignement et de renforcer les diverses communautés.
Ils interpellent les décideurs politiques pour que les règles locales,
nationales et internationales
soient plus juste et plus respectueuses des droits humains.
NOUS SOMMES
LES FORCES
DU CHANGEMENT AVEC
VOUS ET GRÂCE A VOUS.
Marie-Laurence et Michèle

L’équipe locale du CCFD qui couvre nos 3 paroisses et Saint-Irénée,
se réunit dans les locaux de
SAINTE-ANNE de MENIVAL de 20 h 00 à 22 h 00 environ tous les mois 1/2.
Rejoignez-nous et venez construire le monde de demain !
Nous vous attendons.
Contact : Marie-Laurence Maurice : m-l.maurice@orange.fr

Un de nos paroissiens,
Marcel Comby,

vient de publier son 8ème livre
« De ma terre natale à ma terre intérieure.
Tout ce qui monte, converge.»
La vieillesse ne doit pas être un naufrage. Elle
dévoile les contours du passé
et leur attribue un sens.
Sortir de son état de souffrance
tout en lui donnant un sens,
cela favorise l’espérance.
Partant de ses expériences, surtout négatives,
il thématise pour essayer de leur donner un sens,
comme quoi nos souffrances peuvent être vécues
de manière positive et
nous conduire finalement à l’harmonie.
Mais toutefois Marcel Comby est un philosophe
et ses écrits le démontrent bien. Cependant il sait
rejoindre la vie quotidienne et peut nous accompagner sur nos réflexions en rapport avec la vie.

Nous avons cheminé au désert
avant la Terre Promise…
Régine Maire remercie de tout cœur le groupe
de lecture biblique du mardi et du jeudi :
vraiment c’est un MERCI réciproque !
L’an prochain nous lirons ensemble
l’Apocalypse
Bon été à l’écoute de la Parole
Régine Maire

Calendrier de juin 2019 de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne - Notre-Dame - Saint-Joseph
• Ménage de l’église Sainte-Anne
Sainte-Anne
samedi 1erjuin
9 h 00 à 12 h 00
• M C R Saint-Joseph
Saint-Joseph
lundi 3 14 h 30
• Bilan MCR Secteur Ouest Lyonnais
Notre-Dame
lundi 3 14 h 30
• Réunion concernant la communication
sur l’ensemble paroissial
Saint-Joseph
lundi 3 20 h 30
• Repas des accueillant(e)s
Saint-Joseph
jeudi 6 12 h 00
• Repas partagé du MCR de Notre Dame
Notre-Dame
jeudi 6 12 h 00
• Groupe Zundel
Saint-Joseph
jeudi 6 14 h 15
• Réunion du calendrier de la pastorale des jeunes
Saint-Joseph
jeudi 6 19 h 30
ème
ème
• Ados de Saint-Jo (4 , 3 )
Saint-Joseph
vendredi 7 19 h 00 à 22 h 00
• Répétition 1ère communion du 9 juin à Saint-Joseph
Saint-Joseph
samedi 8 10 h 00 à 12 h 00
ère
• Répétition 1 communion du 9 juin à Notre-Dame
Notre-Dame
samedi 8 14 h 30 à 16 h 30
• 1ère communion
Notre-Dame
dimanche 9 10 h 30
• 1ère communion
Saint-Joseph
dimanche 9 10 h 30
Du 10 au 14 juin : pèlerinage diocésain à Lourdes avec les jeunes des Minimes
• Goûtons la Parole
Notre-Dame
jeudi 13 20 h 15
Soirée de l’amitié CM1-CM2 des écoles
Notre-Dame des Minimes, Notre-Dame du Point-du-Jour, Vincent-Serre, Saint-Charles
Vendredi 14 juin à 19 h 00 à Saint-Joseph
ème
ème
Samedi de Saint-Jo (CM2, 6 , 5 )
Saint-Joseph
samedi 15
9 h 30 à 13 h 00
Journée jeu avec le Secours Catholique
Grand jeu de l’oie des fables de La Fontaine+ pique-nique partagé
Samedi 15 juin de 10 h 00 à 14 h 00 à Saint-Joseph
• Messe des Jeunes et Messe inter-paroissiale
Saint-Joseph
samedi 15 18 h 00
suivie d’un repas partagé
Ados de Saint-Jo (4ème, 3ème) : week-end de fin d’année
Samedi 15 et dimanche 16 juin à Pressins
• Préparation des baptêmes (1)
Notre Dame
lundi 17 20 h 30
• Concert Gospel du GAG
Saint-Joseph
lundi 17 20 h 30
•EAP
Notre-Dame
lundi 17 20 h 30
• Bilan caté XXL
Présentation du projet pastoral de réaménagement des salles des 3 paroisses
Mardi 18 juin à 20 h 30 à Notre-Dame
• Comité Passerelle
Notre-Dame
mardi 18 15 h 00
• Bilan des équipes liturgiques suivi d’un repas partagé
Saint-Joseph
mercredi 19 19 h 00
• Bilan du SEM
Notre-Dame
jeudi 20 14 h 00 à 16 h 00
• Ménage église Saint-Joseph
Saint-Joseph
mercredi 26 14 h 00
Sainte-Anne : dimanche 30 juin après la messe de 9 h 30 apéro sur le parvis de l’église + repas partagé
• Préparation des baptêmes (2)
Notre Dame
lundi 1er juillet 20 h 30

Horaires d’été
samedi
dimanche
Notre-Dame
----------------------11 h 00
du Point-du-Jour
----------------------		pas de messe à 18 h 30 pendant les vacances
Sainte-Anne
de Ménival
-----------------------9 h 30
Saint-Joseph
de la Demi-Lune		18 h 30

Messes en semaine
précédées des laudes à 8 h 10
ouvertes à tous
Notre-Dame du Point-du-Jour
mardi 8 h 30
Sainte-Anne de Ménival 		 mercredi 8 h 30
Saint-Joseph de la Demi-Lune
jeudi 8 h 30

