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relecture spirituelle en fin de notre annee pastorale

A la fin d’une année pastorale, il est
impérieux de faire une relecture spirituelle. Celle-ci permet de prendre
de bonnes décisions pour notre futur personnel et ecclésial. Car, audelà du découragement et avec du
recul, nous devons voir les signes de
la présence de Dieu dans les événements et reconnaître ce qui nous est
donné de sa part.
Le récit de la multiplication des
pains m’aide à faire le bilan pastoral. Je compare l’attitude des
disciples à celle du Christ. Les disciples se montrent inquiets de ce
qui manque, de l’insuffisance des
moyens à nourrir la foule. Mais le
Christ, lui, repère ce qui existe (5
pains, 2 poissons). C’est pauvre !
Ce n’est a priori pas assez ! Au lieu
de s’inquiéter, il accueille, il rend
grâce, il reconnait dans ce petit rien
le don de son Père, et dans un acte
de Foi, il nourrit toute la foule. A sa
suite, passons de l’inquiétude à la
confiance, de la plainte à l’action
de grâce, reconnaissons le don de
Dieu déjà donné et nous pourrons
nourrir les foules qui frappent à nos
portes. Rendons donc grâce à Dieu
présent dans notre communauté.
Une action de grâce pour l’Eucharistie quotidienne, pour les rencontres
de prière, le partage d’évangile, les
repas 4x4. Merci aux équipes liturgiques et à celles qui organisent la
liturgie des enfants. Et bons succès
aux nouvelles équipes liturgiques.
Une action de grâce pour un nouveau groupe de prières né à SaintJoseph, en plus de ceux existant
déjà à Sainte-Anne (le chapelet) et
Notre-Dame (adoration). Ce nouveau groupe se rassemble chaque

jeudi de 19 h à 20 h 30 et enregistre beaucoup d’appels et des
demandes des personnes peu habituées à fréquenter nos églises.
Une action de grâce aussi pour les
personnes qui demandent les sacrements de l’initiation chrétienne, du
pardon, l’onction des malades, le
mariage. Une équipe de catéchuménat des adultes existe au niveau
du doyenné. Il faudra être particulièrement attentif à ce qui s’y vit,
car souvent, les catéchumènes ont
un regard neuf sur l’Eglise et la paroisse, des paroles nouvelles qu’il est
difficile de ne pas accueillir comme
émanant de Celui qui les appelle et
les conduit jusqu’à lui.
Une action de grâce pour les
équipes de préparation au baptême
des enfants, éveil à la foi, caté XXL,
catéchèse pour adultes, préparation
au mariage et les fidèles qui assument ce service. Il nous faut rester
en mesure d’assumer notre mission
d’évangélisation dans un monde
qui bouge beaucoup et qui ne tient
pas compte des questions de Foi et
de religion dans ses évolutions.
Une action de grâce pour l’accompagnement des familles en deuil et
de nos frères et sœurs malades ou
seuls. Les courriers reçus de la part
de bien des personnes prouvent
combien les personnes engagées
dans cet apostolat témoignent de
l’Evangile dans ce qui est un véritable
service d’Eglise. Pour ce faire, prêtres
et laïcs, nous devons trouver la juste
collaboration dans ce domaine.
Cette complémentarité des vocations exprimera mieux que l’Eglise
est un corps dont nous sommes les
membres différents et pourtant unis.

!

Une autre action de grâce pour le
travail de notre CPAE et notre EAP
qui ont su entamer un processus de
réorganisation de l’administratif des
paroisses et de leur gestion économique.
Une action de grâce pour ce qui se
passe dans nos écoles paroissiales.
Les parents d’élèves qui disent tout
haut leur Foi ou s’interrogent à ce
sujet ; la dévotion des élèves et
des parents qui s’exprime au grand
jour ; la soif spirituelle se dévoile et
conduit à la mise en place d’une
certaine pastorale structurée.
Une action de grâce pour le service
d’accueil, les groupes et mouvements, le panier de la cure (le repas
des prêtres).
Enfin, une action de grâce pour ce
qui se continue et se perpétue, pour
ceux qui sont humblement à la tâche,
parfois à un âge qui leur fait espérer
et demander une relève, mais qui
persistent et persévèrent dans leurs
engagements d’Eglise. Une action
de grâce pour ceux qui travaillent
sans que cela se voit, notamment
les personnes qui entretiennent nos
églises pour qu’elles restent des lieux
accueillants, nos fleuristes et nos sacristains.
De ce fait, ma relecture pastorale de
cette année me porte à rendre grâce
en voyant Dieu à l’œuvre. Une action de grâce qui se double aussi
des remerciements pour ce que je
n’ai pas su voir et discerner, mais
qui relève aussi de l’action de Dieu
dans nos cœurs et nos vies. Je rends
grâce à Dieu pour tout et invoque sa
bénédiction sur tous.
P. Michel MANKONGA, sdb.

LE SECOURS CATHOLIQUE AU POINT-DU-JOUR
Qu’est-ce que le Secours Catholique ?
Le Secours Catholique-Caritas France
est une association reconnue d’utilité
publique et un service de l’Église catholique, membre du réseau mondial Caritas Internationalis.
Quelle est sa mission ?
La mission du Secours Catholique s’inscrit dans la charte de la solidarité et de la
diaconie de l’Eglise en France.
Fondée sur l’Évangile, la mission du
Secours Catholique est une mission
d’amour et d’éveil à la solidarité, en
France et dans le monde.
Ses acteurs :
• apppellent toute personne à s’engager
pour vivre la rencontre, l’entraide et la
joie de la fraternité,
• renforcent les capacités de tous à agir
pour que chacun accède à des conditions de vie dignes ; luttent contre les
causes de pauvreté, d’inégalité et d’exclusion et proposent des alternatives au
service du bien commun.
L’ÉQUIPE LOCALE
Nous avons, au Point-du-Jour, une équipe
locale qui couvre tout le 5ème arrondissement, c’est dire l’importance de notre action et la responsabilité que nous portons.
Cependant nous sommes aidés en permanence par les équipes de la délégation.
3 équipes au service de la mission (qui
peuvent s’associer pour diverses animations) :
1. L’accueil
2. Le groupe d’amitié
3. L’équipe alphabétisation
LE GROUPE ACCUEIL
Cette équipe est animée par sept à
neuf bénévoles dont un trésorier qui
accueillent tous les mardis après midi
dans les locaux de l’église du Point-duJour les personnes qui se présentent en
difficulté pour plusieurs raisons.
Ces raisons peuvent être :
• un problème de fin de mois qui fera
l’objet d’une aide ponctuelle.
• une dette à acquitter (loyer, électricité,
caution, timbres fiscaux, frais d’avocat,
surendettement etc...) Dans ce cas un
dossier est constitué avec pièces à l’appui qui sera traité lors de la réunion en
territoire (regroupement de plusieurs antennes).
•Un problème administratif, être informé
sur telle ou telle procédure ou constituer
un dossier pour obtenir une aide des
pouvoirs publics ou encore une carte
de séjour de la préfecture pour les personnes qui sont en situation irrégulière.
Dans ce dernier cas l’antenne du secours

catholique est en lien avec l’APAAM (As- verture dans la vie sociale, temps partasociation Passerelle d’Aide et Accueil aux gés avec d’autres enfants.
Migrants) de la paroisse.
Ce temps dédié à l’enfant se passe au
domicile de la famille.
Toutes les personnes accueillies, en La responsable contacte alors un bémoyenne deux par mardi, et toujours par névole adapté à cet enfant et signe un
deux bénévoles, doivent d’une façon « contrat enfant, famille, bénévole ».
générale être connues des services so- Une vrai relation amicale se crèe avec
ciaux de la métropole ce qui éclaire les la famille et l’accompagnement va bien
bénévoles pour traiter leurs demandes.
plus loin qu’un accompagnement scolaire
ordinaire : échange sur l’éducation, sur
Les personnes qui viennent le mardi après- les difficultés d’intégration, le monde du
midi à l’antenne du secours catholique travail, l’accès à la lecture, à la culture,
sont reçues avec amitié, écoutées et ai- échange sur leur pays d’origine...
dées dans la mesure de nos moyens.
L’accompagnement des mamans :
Une collation leur est offerte dans un Suite à tous nos accompagnements nous
esprit fraternel et d’écoute afin de leur avons constaté les difficultés en français
permettre d’exprimer leurs difficultés et rencontrées par les parents et surtout les
aussi leurs espoirs auprès de personnes mamans souvent seules. Cet état de fait
disponibles et attentives. Ce moment est les empêche d’aider leur enfant ; elles se
privilégié car il permet une « rencontre » voient alors parfois obligées de se faire
personnelle et vraiment amicale dans assiter par les grands.
une attitude attentive et de respect.
A la paroisse, nous avons commencé
avec trois mamans un groupe de souLE GROUPE D’AMITIE
tien, les jeudis après-midi avec des jeux,
Ce groupe de 8 personnes environ se renforcements de vocabulaire, conjugairéunit 1 fois par mois dans les locaux de son, et un temps de conversation qui les
la paroisse pour vivre, comme son nom encourage à mieux pratiquer le français.
l’indique, un temps d’amitié et de par- A domicile, elles parlent souvent dans leur
tage. C’est un lieu d’écoute où s’échan- langue d’origine ansi qu’avec leurs amies.
gent nouvelles, évènements de la vie :
familles, enfants, petits enfants et expé- Oui, sur notre quartier l’équipe du Seriences des uns et des autres.
cours Catholique est bien un creuset
d’engagements au nom de la solidarité
Nous nous mettons parfois à la dispo- mais aussi pour nombre d’entre nous un
sition de l’équipe alphabétisation pour lieu où se vit concrètement notre engapréparer des activités. Cette année, par gement chrétien éclairé par la Parole de
exemple, nous avons créé un « jeu de Dieu. C’est alors que le chapitre 25 de
l’oie » sur le thème des fables de La Fon- l’Évangile de Saint Matthieu prend tout
taine, chacun essayant d’apporter son son sens et se concrétise complètement
expérience et ses goûts.
« J’avais faim et vous m’avez donné à
manger, j’avais soif...».
En décembre 2018, nous avons été invités à nous associer à cette même équipe Ce que nous voudrions surtout :
pour faire vivre à des enfants du quar- • étoffer nos équipes : renforcer le
tier une occasion de confectionner des groupe d’accueil constitué de personnes
patisseries à offrir ou partager. Pendant ayant œuvré déjà depuis plusieurs ance même temps, il était proposé une nées. Nous ne sommes pas assez nomdécouverte ludique du quartier Ménival- breux pour assumer tous les mardis cette
Aqueducs.
permanence.
• rajeunir les membres du groupe d’amiL’EQUIPE D’ALPHABÉTISATION
tié (nombreux sommes-nous atteints par
Nous sommes 19 bénévoles et nous « la limite d’âge ») pour recréer un lieu
nous occupons de 17 enfants.
de réflexion et d’enrichissement positif et
Deux de nos bénévoles sont dans l’ac- dynamique.
compagnement des mamans.
• compléter l’équipe d’alphabétisation car
les besoins en la matière sont immenses.
L’accompagnement des enfants :
Les parents nous contactent en début Nous comptons sur vous tous, amis lecd’année pour demander un soutien ou teurs de la passerelle pour vous manifesdemandent que le bénévole de l’année ter et répondre ainsi à notre appel. Predernière continue.
nez contact avec nous en vous adressant
Il faut rencontrer les familles, leur ex- à l’accueil de la paroisse Notre-Dame.
pliquer notre projet : accompagnement
Merci d’avance
veut dire soutien scolaire mais aussi mise
L’équipe du Secours Catholique
en confiance, valorisation de talents, ou-

Ensemble Paroisses Notre-Dame-Point-Jour - Saint-Joseph - Sainte-Anne
COMPTE de RESULTATS au 31 décembre 2018
Année 2018
Notre-Dame Saint-Joseph Sainte-Anne Opérations
TOTAL
				
& Pot en Ciel en commun
RECETTES						
Quêtes
34 803,81
21 047,16
18 220,44		
74 071,41
Bapt, Mariages, Funérailles, Troncs 24 120,97
16 080,03
4 454,14		
44 655,14
Catéchèse enfants				
5 956,31
5 956,31
Particp. Prêtres & Religieuses
1 732,00
3 120,00
3 944,18		
8 796,18
Souscription d’Automne
7 110,00
1 900,00
8 765,00		
17 775,00
Subventions pour Travaux
10 000,00
5 000,00			
15 000,00
Divers
12 058,64
3 505,20
6 181,94
855,90
22 601,68
Répartition Opérat. en Commun
3 337,98
1 907,42
1 566,81
-6 812,21
0,00
Pot en Ciel			
7 090,00		
7 090,00
Total Recettes courantes
93 163,40
52 559,81
50 222,51
0,00 195 945,72
					
DEPENSES					
Contribution diocèse
11 129,00
7 573,00
4 797,00		
23 499,00
Location / Maint.Bâtiments
3 777,56
7 908,73
3 565,82
119,76
15 371,87
Chauffage, eau, gaz, électric.
12 971,53
4 891,39
11 607,97		
29 470,89
Exercice Culte et fonctionn.
2 394,87
3 620,36
1 186,48
4 147,35
11 349,06
Assurance & Impôts
1 176,00
2 095,00
5 263,00		
8 534,00
Catéch.enfants + pastorale
100,00
130,00		
1 267,22
1 497,22
Frais de personnel
14 750,77
4 048,00		
16 181,46
34 980,23
Divers
3 566,38
1 400,89
310,19
11 038,06
16 315,52
Répartition Opérat. en Commun
16 049,39
9 171,08
7 533,38 -32 753,85
0,00
Pot en Ciel			
3 988,29		
3 988,29
Total Dépenses courantes
65 915,50
40 838,45
38 252,13
0,00 145 006,08
Résultats Définitifs
27 247,90
11 721,36
11 970,38		
50 939,64
						
Du fait de l’absence de travaux significatifs sur cet exercice toutes les entitès de notre ensemble paroissial affichent
en 2018 un résultat positif.						
Pour Notre-dame du Point-du-jour et Saint-Joseph les subventions exceptionnelles pour travaux des Associations
Immobilières pour des montants respectifs de 10 000 et 5 000 euros contribuent à améliorer sensiblement le résultat de chacun de ces clochers.						
Ces résultats sont bienvenus dans la mesure ou nous allons devoir faire face cette année à des travaux importants
notamment au niveau du presbytère de Sainte-Anne.						
Le diocèse sera à nos côtés pour gérer et financer ces travaux.						

Liturgie

des enfants

Chers enfants, chers parents,
Pour la première fois, la Liturgie des enfants à NotreDame du Point-du- Jour le Dimanche matin va faire une
petite pause pendant l’été, de mi-juillet à mi-août.
La dernière Liturgie des enfants aura donc
lieu dimanche 14 juillet et nous vous
retrouverons avec joie Dimanche
18 août.
Nous vous souhaitons un bel été,
toujours près de notre Seigneur.
Marie-Claude Joly
et Bérangère L’Hermet.

Rentrée

paroissiale

de notre
ensemble paroissial

Dimanche 29 septembre
à 10 h 30 à Saint-Joseph
suivie d’un verre de l’amitié
Ce dimanche 29 septembre :
messe à 9 h 30 à Sainte-Anne
18 h 30 à Notre-Dame

Calendrier de juillet-août 2019 de l’ensemble paroissial
Sainte-Anne - Notre-Dame - Saint-Joseph
Vacances scolaires d’été du samedi 06 juillet au dimanche 1er septembre inclus
• Fête de Sainte-Anne suivie d’un repas partagé
Sainte-Anne
vendredi 26 juillet
9 h 30
• Préparation des baptêmes (1)
Notre-Dame lundi 02 septembre 20 h 30
• Rentrée pastorale des jeunes avec messe des jeunes Saint-Joseph samedi 21 septembre 18 h 00

Joies
Sont

du

25

et

mai au

Formation

Peines

20

juin

2019

entrés dans la communaute par le bapteme

Notre-Dame
Castille BOUTEILLE, Maeva SCRIVE
Sainte-Anne
Elsa MICHEL
Saint-Joseph
Côme DESIRE, Arsène de MARCILLAC,
Thomas DAROUX,
Maëlle LE GOURRIEREC

Se

sont unis par les liens du mariage

Extérieur

Louis CHEVRIER et Jessica SERVAGER
Sont

retournés à la maison du père

Bruno WIESSLER
Pierre CHAVEROT
Louis BARBE
Marcel COCHET
Michel FILLON
Suzanne GRESLÉ

Notre-Dame
65 ans
88 ans
102 ans
93 ans
86 ans
93 ans

Lyon 5
Lyon 5
Lyon 5
Tassin
Lyon 5
Lyon 5

Sainte-Anne
Frédéric SOUCHE
77 ans Lyon 5
Bernard LANÇON
86 ans Lyon 5
Saint-Joseph
Antonia BOUTEILLE
93 ans
Raymonde DOMBRET
100 ans
Hélène VALETTE
96 ans
Jovita ENCARMACAO
62 ans
Annick LEFORT
73 ans

Vaugneray
Lyon 5
Tassin
Tassin
Tassin

biblique

2019 – 2020

La Formation Biblique qui vous sera proposée l’année
prochaine portera sur :
Le livre de l’Apocalypse
En 8 rencontres :
une par mois à partir d’octobre 2019
1ère rencontre :
le mardi 8 octobre 2019 à 14 h 30
ou le jeudi 10 octobre 2019 à 20 h 30
à Notre-Dame du Point-du-Jour
La présentation et le suivi sont assurés
par Régine MAIRE, bibliste
Les bulletins d’inscription sont disponibles aux
accueils des 3 paroisses ou à télécharger sur le site.
Votre inscription avec votre participation de 20 € par
chèque libellé à l’ordre de Paroisse Notre-Dame du
Point-du-Jour, est à déposer à l’accueil de NotreDame du Point-du-Jour, 20 rue des Aqueducs avant le
15 septembre impérativement.

Liturgie

été

2019

Du 6 juillet au 8 septembre,
la préparation liturgique du dimanche est ouverte à
tous pour les 3 paroisses.
Elle se fera le lundi à 19 h 00 à Saint-Joseph
pour préparer le dimanche suivant
et sera suivie d’un repas partagé.

Assomption

15
de la

Mercredi 14 août :
Jeudi 15 août :

août

Sainte Vierge Marie

Messes

18 h 30 à Saint-Joseph
9 h 30 à Sainte-Anne

10 h 30 à Notre-Dame
suivie d’un verre de l’amitié

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

