
 

 

 

 

Baptisé et envoyé ! 
 

A l’appel du Pape François, nous entrons dans le 

mois de la mission extraordinaire; mais qu’est-ce 

que cela veut dire, exactement ?  

Pour raviver nos vies chrétiennes et finir l’année 

liturgique ? nous sommes envoyés pour annoncer 

le  Christ. Parce que notre baptême nous fait vivre 

une relation intime avec le Christ, nous ne 

pouvons pas nous taire !  

Quelquefois nos habitudes nous empêchent d’aller 

à la source de cette vie intime. Le baptême n’est 

pas une formalité que tout chrétien devrait 

remplir ! C’est bien plus essentiellement la 

reconnaissance de notre origine vitale. 

Reconnaître que l’amour nous est toujours donné 

au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. C’est 

uniquement à partir de cette conscience de la vie 

divine qui nous est donnée en permanence que  

 

 

 

 

nous pouvons réaliser notre mission, avoir 

l’audace missionnaire.  

Être missionnaire n’est pas forcément de faire le 

tour du monde et évangéliser la terre entière, 

même si cela est fort utile ! Être missionnaire dans 

notre paroisse, c’est avant tout révéler à l’autre cet 

amour dont nous vivons, dans des échanges 

fraternels dépassant toute critique. Durant ce mois, 

je vous invite à regarder quels sont les lieux de 

nos vies où nous pouvons être missionnaires. Pas 

forcément en faisant plus de choses mais en les 

faisant mieux : avec le sourire, avec de la bonne 

humeur, avec un regard attentif, doux : le regard 

du Christ lui-même, que nous puiserons dans la 

prière. 

Que le Seigneur ravive en nous l’audace des 

Apôtres ! 

 

J .B. Hibon, diacre 

 

 

Projet de la salle polyvalente à St Joseph 

« Comme vous le savez l'association Saint Joseph a en charge la gestion du patrimoine de la paroisse. Elle 

a été missionnée au printemps dernier, par le père Michel, curé de l'ensemble paroissial, pour transformer 

le local scout situé sous le chœur de l'église Saint Joseph en salle polyvalente dédiée aux activités des 3 

clochers. Cette salle d'environ 100 m2 continuera d'accueillir les groupes scouts mais aussi les activités des 

autres mouvements associatifs. Cependant elle sera chauffée, équipée d'une mini-cuisine et de sanitaires et 

pourra accueillir des handicapés. 

Cette opération nécessite d'importants travaux qui devraient débuter sous peu : amener l'eau depuis la 

sacristie, créer des sanitaires, mettre en place une isolation thermique, installer un chauffage, un faux-

plafond et un éclairage rationnel, carreler l'ensemble et l'équiper d'une kitchenette et de grands placards de 

rangement. Cette opération sera financée par l'association Saint Joseph, aidée par  le CPAE (Conseil Pour 

les Affaires Economiques) de l’ensemble paroissial. Mais nous comptons aussi sur la générosité des 

paroissiens pour mener ce projet à son terme. » 

 

BULLETIN PAROISSIAL OCTOBRE 2019 
 

Site internet de l’ensemble paroissial : www.3paroisses-lyon5-tassin.fr 

Adresse mail : paroissendpj69@gmail.com 

Sainte-Anne de Ménival : 04 78 25 15 26 

Notre-Dame du Point-du-Jour : 04 78 25 27 03 

Saint-Joseph de la Demi-Lune : 04 78 34 14 28 

 

http://www.3paroisses-lyon5-tassin.fr/
mailto:paroissendpj69@gmail.com


CALENDRIER OCTOBRE 2019 

Réunion de rentrée de l’équipe SEM Notre-Dame Jeudi 03 14 h 00 à 16 h 00 

E A P Saint-Joseph Jeudi 03 20 h 15 

Caté XXL suivi de la messe à 11 h 00 à 

Notre-Dame 
Minimes Dimanche 06 9 h 00 à 10 h 45 

Journée franciscaine Saint-Joseph Dimanche 06 10 h 30 à 15 h 00 

Groupe biblique  

« Le livre de l’Apocalypse » 
Notre-Dame Mardi 08 14 h 30 

M C R Notre-Dame Jeudi 10  14 h 30 

Groupe biblique  

« Le livre de l’Apocalypse » 
Notre-Dame Jeudi 10 20 h 30 

Bosc’Ados (Jeunes 12-15 ans) Saint-Joseph Vendredi 11 18 h 30 à 22 h 00 

Phare Ouest 

Coordination Pastorale des Jeunes 
Saint-Joseph Vendredi 11 20 h 00 

Ménage de l’église Sainte-Anne Sainte-Anne Samedi 12 9 h 00 à 12 h 00 

Journée 6ème, 5ème du diocèse Fourvière Samedi 12 9 h 30 à 15 h 00 

Bosco Kids ((Jeunes 10-12 ans) Saint-Joseph Samedi 12 10 h 00 à 13 h 00 

Envoi en mission de l’équipe SEM Notre-Dame Dimanche 13 11 h 00 

Coin des Jeunes Sainte-Anne Dimanche 13 14 h 00 à 17 h 00 

Bosco Jeunes (15-18 ans) Saint-Joseph Dimanche 13 19 h 00 à 21 h 00 

Goûtons la parole  Notre-Dame Jeudi 15 20 h 15 

Inauguration du nouveau bâtiment des 

Minimes  
Minimes  Vendredi 18 17 h 00 

Foi et Lumière Notre-Dame Samedi 19 11 h 00 à 18 h 00 

Messe des jeunes Saint-Joseph Samedi 19 18 h 00 

Pèlerinage salésien « Lourdes 2019 avec Marie et Don Bosco 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre 

Ménage de l’église Saint-Joseph Saint-Joseph Mercredi 30  14 h 00  

 

Joies et Peines du 06 au 30 septembre 2019  
 

Baptêmes : 

Notre-Dame 

Julia TAMER, Maël PASCHE, 

Mia RODRIGUEZ-NAVER, 

Kevin BORRY,  

 

Saint-Joseph: 

Louna et Kelia WALDREN, 

Soline BOUHOURS, 

Romy BASCOULERGUE DINIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funérailles : 

Notre-Dame 

Jean CHATELUS (86 ans) 

Andrée DURIX (78 ans) 

Patrick ROMERO (56 ans) 

Colette FOUCAULT (96 ans) 

Sophie MARCHESSE (45 ans) 

Jacqueline RICHARD (90 ans) 

Michel VIGNAUD (76 ans) 
 

Sainte-Anne 

Roseline RENARD (59 ans) 
 

Saint-Joseph 

Yvonne BOUVY  

Maurice GUIGARD (86 ans) 

 

 

Groupe Cœur-à-Cœur  
Pour nourrir ta vie spi, l'ensemble paroissial 
(St Joseph, Ste Anne et Notre Dame) t'invite 

à vivre un temps fort à St Joseph (Tassin) 
tous les vendredis soir à 19h30. 

 
Au programme : Adoration, louange, 

fraternité, méditation, partage, témoignages... 
 

Contact : coeuracoeur.lyontassin@gmail.com 
– 06.59.74.56.96 

 

Toussaint 
Jeudi 31 octobre :            18 h 00 à Saint-Joseph 

Vendredi 1er novembre :   9 h 30 à Sainte-Anne  

Vendredi 1er novembre : 11 h 00 à Notre-Dame 

Samedi 2 novembre 

messe des défunts :         11 h 00 à Notre-Dame  
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