
 

« UNE ANNEE DE BIENFAITS DE LA PART DU SEIGNEUR… » saint Luc 4, 

Au seuil de cette année pastorale 2019-

2020, je formule pour tous nos fidèles ce vœu : « 

vivez dans l’Espérance », une espérance chaque 

jour renouvelée. Ce vœu est fondé dans la bonté 

absolue de Dieu malgré les épreuves de la vie. 

Croire au Dieu qui s’est fait homme en Jésus-

Christ, c’est croire que le Seigneur veut combler 

chaque homme de bienfaits et que l’année qui 

commence sera toujours une année de grâce. « Le 

Rédempteur s’est fait l’un de nous, pour être 

notre compagnon sur les routes de l’histoire 

semées d’embûches. Accueillons la main qu’Il 

nous tend, c’est une main qui ne veut rien nous 

enlever, mais seulement nous donner ». Benoît 

XVI. 

Avec cette rentrée pastorale, nous nous 

remettons en marche pour grandir dans la relation 

à Dieu et aux autres. Nous avons besoin de nous 

entraider les uns les autres pour correspondre 

davantage à l’appel de l’Evangile et être des 

témoins de Jésus. Pour cela, veillons à nous 

ressourcer dans la foi et l’Espérance. La foi est un 

cadeau qui nous est fait et qu’il nous faut 

entretenir. A cet effet, des différents parcours 

formatifs nous serons proposés. 

Chrétiens, nous sommes appelés à vivre du 

Seigneur dans notre monde et à y être porteurs de 

l’Espérance que donne notre Dieu. Pour cela nous 

avons besoin d’échanger avec des frères chrétiens. 

J’invite les fidèles à prendre des engagements au 

sein des groupes et mouvements paroissiaux. Ce 

sont des lieux qui permettent de parler ensemble et 

de chercher à discerner comment le Seigneur nous 

appelle les uns les autres à travers ce que nous 

vivons. Ainsi nous pourrons nous encourager à être 

des chrétiens qui partagent leur joie avec tous leurs 

frères et sœurs du monde, quelques qu’ils soient et 

où qu’ils soient. 

Notre évêque Michel DUBOST nous invite 

à une dynamique missionnaire afin d’être une 

Eglise au service des personnes et vivre 

chrétiennement dans notre société en profonde 

mutation. « Ne nous laissons pas voler 

l’enthousiasme missionnaire ! » (pape François) et 

ne nous laissons pas voler l’espérance ! 

Quelques nouvelles. Notre communauté 

salésienne vit des changements : Francis GALLOT 

et Leo MOHAN déjà arrivés et vers janvier le Père 

Emmanuel BENARD. Il convient de remercier le 

Père Charles MWANDUNDU transféré à Lille 

pour tous les services rendus. Je vous annonce la 

nomination de Jean Baptiste HIBON comme 

diacre de notre ensemble paroissial ainsi que des 

changements au sein de notre Equipe d’Animation 

Pastorale. Merci à Marie-Laurence MAURICE et 

Jean François DEBEUGNY pour leur service et 

bienvenue aux nouveaux : Michel 

SAINDEZINGUE, Jehanne VIBERT, et Edouard 

ROUGETET. Nous souhaitons aussi la bienvenue 

aux 4 Sœurs de la Sainte Croix de Jérusalem, une 

congrégation missionnaire de la jeunesse qui, dès 

octobre, seront au 62 rue de Champvert. 

NB. Ce bulletin mensuel remplace la 

passerelle. Merci à Véronique Masse pour le 

travail titanesque accompli dans la parution de la 

passerelle pendant toutes ces années.   

Puisse cette nouvelle année pastorale nous 

aider à grandir dans la foi et dans la joie pour le 

bien de tous. Et déjà merci à tous ceux qui donnent 

de leur disponibilité au service de notre 

communauté paroissiale. Bénédiction à tous. 

P. Michel MANKONGA, sdb /curé.

 

 

 

 

BULLETIN PAROISSIAL 
 

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 

 

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 

Forum Ados/jeunes 
Samedi 21 à Saint-Joseph 

 

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


 

CALENDRIER SEPTEMBRE 2019 

Préparation des baptêmes (1) Notre-Dame Lundi 02 septembre 20 h 30 

EAP – Cible et Vision de la paroisse Saint-Joseph Lundi 09  18 h 30  

EAP – Cible et Vision de la paroisse Saint-Joseph Jeudi 12 18 h 30 

Messe de départ du père Charles Saint-Joseph Samedi 14 18 h 00 

Préparation des baptêmes (2) Notre-Dame Lundi 16 20 h 30 

Réunion de rentrée de l’équipe mariage Saint-Joseph Jeudi 19 19 h à 22 h 

Goûtons la Parole Notre-Dame Jeudi 19 20 h 15  

Bosco Kids Saint-Joseph Samedi 21 10 h 00 à 13 h 00 

Foi et Lumière Notre-Dame Samedi 21 11 h 00 à 18 h 00 

Fête passage scouts SGDF Saint-Joseph Samedi 21 14 h 00 à 18 h 00 

Rentrée ludique du KT XXL (jeux) + 

Forum Ados/jeunes 
Saint-Joseph  Samedi 21  17 h 00 

Messe des Jeunes 

suivie d’un apéro dinatoire 
Saint-Joseph Samedi 21  18 h 00 

Bosc’Ados Saint-Joseph Samedi 21 18 h 30 à 22 h 00 

Coin des jeunes Sainte-Anne Dimanche 22 14 h 00 à 17 h 00 

MSJ 15-17 ans Saint-Joseph Dimanche 22  19 h 00 à 21 h 00 

Messe de rentrée des Minimes Notre-Dame Mardi 24 8 h 00 

Inscription à la catéchèse Notre-Dame Mercredi 25   10 h 00 à 18 h 30 

Ménage de l’église Saint-Joseph Saint-Joseph Mercredi 25 14 h 00 

Doyenné Francheville Vendredi 27 10 h 00 à 14 h 00 

Messe de rentrée paroissiale 

suivie d’un verre de l’amitié 

(Ce jour-là :  

 Messe à 9h30 à Sainte-Anne,  

 Pas de messe à 11 h 00 à Notre-Dame 

 Messe à 18 h 30 à Notre-Dame) 

 

Saint-Joseph 

 

 

 

Dimanche 29  

 

 

10 h 30 

 

 

Joies et Peines du 21 juin au 03 septembre 2019  
Baptêmes : 

Notre-Dame 

Julia et Léonardo MASSEY,  

Ethan MARINIER PERITA, Ethan GIZA, 

Constance PETITJEAN 
 

Mariage : 

Stéphane GAUTHIER  

et Marie-Pierre GLEYZON 
 

Funérailles : 

Notre-Dame  

Janine BURELLIER (91ans),  

Jean LOUISE (92 ans), Pierre-Jean 

DODILLE (88 ans),  

Marie-Thérèse BAUDRAND (97 ans), 

Marthe GOUNOT (93 ans),  

Georges LEPINE (95 ans),  

Bernard ROCHAS (92 ans),  

Marthe CATEL (89 ans),  

Antoine MARTINEZ (84 ans),  

Chantal DOYEN (95 ans),  

Jeannine MARTINEZ (88 ans)  

 

Sainte-Anne 

Jean-Noël LEVIGNE (75 ans),  

Marvin BLLOSHMI (0 an),  

Jeanne BOURRAT (87 ans) 

 

Saint-Joseph 

Jean-Antoine SALSAC (94 ans),  

Annick WEBER (97 ans),  

Camille SANGLARD (86 ans),  

Suzanne PITIOT (77 ans),  

Marie-Thérèse BOUSSEKEY (91 ans), 

Ginette POTTIER (93 ans),  

Marie-Thérèse COLLOMBON (75 ans), 

Claudia SEIGNEUR (95 ans),  

René DROUEL(84 ans) 


