
 

 

LA SAINTE FAMILLE  
 

Janvier ! Irénée et nous !  

Nos trois paroisses ont décidé de prendre pour 

modèle la Sainte Famille, suivant en cela leur 

nom, Notre-Dame, Saint-Joseph et Sainte Anne : 

un jeune couple et la belle-mère ! Eh oui ! Car la 

famille est un lieu où on ne se choisit pas ! 

D’ailleurs cela va très bien à une paroisse, 

puisque là non plus, nous ne nous choisissons pas  

Cette année, nous fêtons Saint Irénée, deuxième 

évêque de Lyon, un homme qui a consacré sa vie 

à l’unité. L’unité commence dans cette petite 

église domestique qu’est la famille Lieu de 

conflits, de secrets, de pathologies que nous 

portons parfois bien involontairement, qu’importe 

: le pivot de l’unité débute là, pauvrement, parfois 

douloureusement. Elargie à la taille de la 

paroisse, la famille ecclésiale est elle aussi 

assemblée de personnes très différentes, appelées 

à la fraternité : l’unité ne se reçoit que de Dieu à 

la fois Trois et Un, Dieu profondément unique et 

qui est lui-même relation. C’est de lui seul, et de 

l’enseignement trinitaire des Evangiles puis des 

Pères de l’Eglise, que nous pouvons apprendre à 

imiter l’amour qui lie les trois personnes divines. 

Cela demande un effort pour dépasser nos 

préjugés réciproques et nos difficultés à  

 

comprendre la sensibilité de l’autre.   

La famille n’est pas un lieu de compromis pour 

réussir à cohabiter tant bien que mal, mais le lieu 

de la compréhension mutuelle : le meilleur 

moyen de percevoir la variété de nos perceptions 

et la multiplicité de ce que chacun de nous peut 

apporter au monde. « Et sa voix était comme la 

voix de multiples eaux. Car elles sont vraiment 

multiples, les eaux de l’Esprit de Dieu, parce que 

riche et multiple est le Père. Et passant à travers 

tout cela, le Verbe accordait libéralement son 

assistance à ceux qui lui étaient soumis. »(1) Pour 

Irénée, soumission signifie «mettre sous le regard 

de ». Nous aussi, sous le regard du Christ, nous 

pouvons apprendre de lui à dénouer patiemment 

les nœuds, les blocages à l’unité entre voisins, 

entre membres d’une même famille, entre 

chrétiens et plus largement entre les hommes que 

nous côtoyons. Et à nous émerveiller de 

l’extraordinaire diversité, de la stupéfiante beauté 

de chacun de nos frères, qui tous, sont faits à 

l’image et à la ressemblance de Dieu.   

(1) Contre les hérésies, IV, 14, 2. 

Jean-Baptiste et Séverine HIBON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN PAROISSIAL FEVRIER 2020 
 

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 

 

Vous êtes tous invités à une réunion 
« Célébrer et vivre le chemin vers Pâques » 
dans nos 3 paroisses 

 Jeudi 20 février à 20 h 30  
à la cure de Saint-Joseph 

‶ Comment animer le carême ensemble ? Que 
voulons-nous vivre pendant ces 40 jours dans notre 

ensemble paroissial ? ‶ 

 
 

Célébrations de la Semaine Sainte 
 

Jeudi Saint 09 avril 
Saint-Joseph : 18 h 00 
Sainte-Anne :  18 h 30 
Notre-Dame : 20 h 30 
 

Vendredi Saint 10 avril 
Saint-Joseph : 15 h 00 Chemin de Croix 
Sainte-Anne :  18 h 30 Célébration de la Croix 
Notre-Dame :  20 h 30 Célébration de la Croix  
 

Veillée Pascale : 11 avril 
Saint-Joseph : 21 h 00 
Sainte-Anne : 21 h 00 
 

Pâques 12 avril :  
Messe à 10 h 30 dans chacune des 3 paroisses 
 

  Carême à domicile « Saveur d’Evangile »  
Des personnes se proposent d’accueillir un groupe 
à domicile, en journée, chacune des 5 semaines du 
carême, pendant 1h30, pour réfléchir et méditer 
sur l’évangile du dimanche. 
 

Si cela vous intéresse, faites-vous connaître auprès de  
         Véronique OLAGNE (06 70 99 13 03). 

about:blank
about:blank


CALENDRIER FEVRIER 2020  

MSJ (15-17 ans) Saint-Joseph Dimanche 02 19 h 00 à 21 h 00 

MCR Saint-Joseph Extérieur Lundi 03 14 h 00  

Groupe biblique  

‶Le Livre de l’Apocalypse‶ 
Notre-Dame 

Mardi 04 

Jeudi 06  

14 h 30 

20 h 30 

Bosc’Ados Saint-Joseph Vendredi 07 18 h30 à 22 h 00 

Groupe Cœur à cœur  Saint-Joseph Vendredi 07 19 h 30 à 20 h 15 

Confirmation des jeunes  

avec le père Eric Mouterde 
Saint-Joseph Dimanche 09   10 h 30  

Dimanche 09 février : Dimanche de la Santé  

Réunion au sujet des travaux à 

Notre.Dame 
Notre Dame Mercredi 12 14 h 00 à 16 h 00 

Groupe Zundel Saint-Joseph Jeudi 13 14 h 15 

E A P Equipe d’Animation Pastorale Saint-Joseph Jeudi 13 19 h 00  

Ménage de l’église Sainte-Anne Sainte-Anne Samedi 15 9 h 00 à 12 h 00 

Matinée Siloé Pro Saint-Joseph Samedi 15 9 h 00 à 12 h 30 

Messe des Jeunes Saint-Joseph Samedi 15 18 h 00 

Caté XXL suivi de la messe à 11 h 00 à 

Notre-Dame 
Minimes Dimanche 16 9 h 00 à 10 h 45 

Goûtons la Parole Notre-Dame Mardi 18 20 h 15 

Réunion équipe CCFD-Terre Solidaire Sainte-Anne Mercredi 19 20 h 00 

Réunion de préparation du Carême 

ouverte à tous  

« Célébrer et vivre le Carême » 

Saint-Joseph Jeudi 20 20 h 30 

Foi et Lumière Notre-Dame Samedi 22  11 h 00 à 18 h 00 

Vacances scolaires d’hiver du samedi 22 février au dimanche 8 mars inclus 

Célébrations du Mercredi des Cendres – Mercredi 26 février  

                                                           Notre-Dame : 10 h 30 

                                                           Saint-Joseph : 18 h 00 

                                                           Sainte-Anne : 19 h 00 temps d’entrée en Carême avec le CCFD  

                                                           Sainte- Anne : 20 h 00  
 

Joies et Peines du 28 décembre 2019  

au 3 février 2020  
 

Baptêmes : 

Saint-Joseph 

Batiste et Héloïse LACROIX 

Corentin LE HENRY 
 

Funérailles : 

Notre-Dame 

Marcelle BLANCHON (93 ans) 

Paul PERRET (78 ans) 

Joséphine PERDRIOLLE (95 ans) 

Yvonne CHAMPOTIER (98 ans) 

Sœur Jacqueline HERREBOUT 
 

Sainte-Anne 

Paulette AIGOUI (80 ans) 
 

Saint-Joseph 

Lucien ANDRÉ (88 ans) 

Paul-Bernard CATELAN (76 ans) 

Jean-Emmanuel COULOMB (24 ans) 

Geneviève BERLIOZ-ARTHAUD (92 ans) 

 

 

CONCERT DU GROUPE LOUANGE à Saint- Joseph 

« Quand Il descend, oui tout s’arrête, il y a transfert entre ciel et 

terre ».  

Ce dimanche 15 Décembre 2019 pendant 2 heures l’on pouvait 

vraiment sentir Sa Présence, le « transfert » était vraiment effectué à 

la fois au niveau du public heureux et touché d’être en communion 

avec l’Esprit Saint qui a « agi » dans les cœurs ouverts et disponibles 

à la présence de Dieu.  

Je rends grâce et bénis le Seigneur pour ce moment de prières, de 

Louange et d’Adoration proposé par le groupe Louange. Tout était 

parfait : les tenues, les voix, les enseignements les chants 

d’invocation à l’Esprit, de Louange, d’Adoration, les classiques de 

Noel sans oublier l’hommage rendu à la Vierge Marie qui a permis 

tout cela par son OUI, sans oublier le moment convivial passé à la fin. 

Un spectateur du 15 décembre 

 

Messes sur notre ensemble paroissial 
Samedi :    18 h 00 à Saint-Joseph 
Dimanche : 9 h 30 à Sainte-Anne 
                  10 h 30 à Saint-Joseph 
                  11 h 00 à Notre-Dame 
                  18 h 30 à Notre-Dame 


