
 

 

 
 

 
Janvier ! Après le temps des fêtes de Noël et de 

fin d’année, voici le temps d’une nouvelle année.  
J’aime bien le mois de janvier, car c’est encore le 
temps de la fête. Le temps de se souhaiter à toutes 

et à tous de belles choses pour l’année qui 
commence, comme le veut la tradition, et de 

partager de belles galettes des rois. Et ce jusqu’au 
31 janvier.  
Un mois de fête qui se termine en apothéose : la 

fête de la Saint Jean Bosco.  
Ce qui me frappe chez le fondateur des Salésiens 

et Salésiennes, c’est sa joie communicante, son 
visage rayonnant, bienveillant. Il invite, il nous 
invite à la joie, au partage, à la fête.  

Ce que j’ai appris, ce que j’ai découvert de mes 
premières années de vie salésienne, c’est la 

richesse du charisme de Don Bosco qui rayonne 
dans le monde entier. Une bienveillance envers 
l’autre, incarné dans le Tout Autre. Un regard de 

joie, de bonté qui permet au jeune d’exister, à 
l’autre de grandir car reconnu comme tel. Un 

regard qui reconnait dans le visage du frère le 
visage du Christ.  
Cela me fait penser à la rencontre de Jésus avec 

Zachée : encore un petit dans la Bible (et il y en a 
des petits dans les Écritures) que Jésus regarde, à  

 
sa hauteur, là où il est et lui dit : « Viens, 

descends. Aujourd’hui, je viens demeurer chez 
toi ». Viens toi le petit, celui que la société a mis 
de côté ; viens, j’ai vu au fond de toi ta valeur ; ta 

foi est grande, ton désir de changer, de grandir est  
fort, viens nous allons fêter ça. Dans ta demeure, 

nous allons faire rencontre, fêter cette foi.  
Cela me fait toujours penser à la rencontre de 
Don Bosco avec Barthélémy Garelli et cette joie 

sur le visage quand il est reconnu, et la fête 
intérieure, puis extérieure qui nait de cette 

rencontre.  
Comme ne pas penser aussi à Saint Philippe Néri, 
le saint de la joie. Cet italien du XVI° siècle, qui 

rayonne de joie en Christ au contact des plus 
petits, pour vivre la rencontre dans la fête.  

Alors, en communion avec tous les jeunes du 
monde entier qui fêtent ce mois-ci et dans les 
semaines à venir, ce grand saint qu’était Don 

Bosco, vivons, nous aussi, cette joie. En famille 
salésienne, au cœur de l’eucharistie, dans le jeu, 

faisons la fête autour de Saint Jean Bosco, saint 
patron des saltimbanques, des artistes, apôtre et 
éducateur de la jeunesse.  

 
Florent Leruste Sdb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN PAROISSIAL JANVIER 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 

 

FETE DE DON BOSCO avec les jeunes 
✓ En famille, connaître Saint Jean Bosco 

Mieux le connaître pour mieux comprendre notre action …. 

Dimanche 12 et 19 janvier de 15 h 00 à 17 h 00 à Saint-Joseph 
• Film sur la vie de Jean Bosco  

• Jeux pour les plus jeunes 

• Goûter 
 

Samedi 25 janvier de 14 h 00 à 17 h 30 aux Minimes   
 

✓ Grand jeu pour les 7-14 ans  

Samedi 25 janvier à 20 h 00 à Saint-Joseph  
✓  Concert louanges avec le groupe Holi (groupe de jeunes du Réseau salésien) 

 



CALENDRIER JANVIER 2020  

Groupe biblique  
“Le livre de l’Apocalypse” 

Notre-Dame Mardi 07 14 h 30 

Préparation des baptêmes (1) Notre-Dame Mercredi 08 20 h 30 

Prépa Fête Don Bosco toutes les commissions à  St Joseph Mercredi 08 20h 

M C R Notre-Dame Notre-Dame Jeudi 09 14 h 30 

Groupe biblique  

“Le livre de l’Apocalypse” 
Notre-Dame Jeudi 09 20 h 30 

E A P Saint-Joseph Jeudi 09 19 h 00 

Bosc’Ados (Jeunes 12-15 ans) (Week-end ski) du Vendredi 10 au dimanche 12 janvier 

Bosco Kids (jeunes 10-12 ans) Saint-Joseph Samedi 11 10 h 00 à 13 h 30 

Rencontre des servants d’autels Saint-Joseph Samedi 11 14 h 00 à 16 h 00 

Préparation des baptêmes enfants en 

âge scolaire 
Saint-Joseph Samedi 11  16 h 00 à 17 h30 

Caté XXL suivi de la messe à 11 h 00 
à Notre-Dame 

Minimes Dimanche 12 9 h 00 à 10 h 45 

En famille, connaître Saint Jean Bosco. Mieux le connaître pour mieux comprendre notre action... 

Film sur la vie de Jean Bosco – Jeux pour les plus jeunes - Goûter 
Dimanche 12 et 19 janvier 2020 de 15 h00 à 17 h 00 à Saint-Joseph 

M C R Saint-Joseph Extérieur Lundi 13 14 h 00 

Prépa Fête D. Bosco : Tous les animateurs     Saint Joseph Mardi 14 19h30 

Goûtons la parole Notre-Dame Jeudi 16 20 h 15 

MSJ 15-17 ans. (Week-end Pasto-Ski) du 17 au 19 janvier 

Préparation baptêmes (2) Notre Dame Mercredi 22 20 h 30 

Réunion équipe SEM Notre-Dame Jeudi 23 14 h 00 à 16 h 00 

Foi et Lumière Notre Dame Samedi 25 11 h 00 à 18 h 00 

Fête de Don Bosco- pour les 7-14 ans aux  Minimes  Samedi 25 14 h 00 à 17 h 30 

Bosco Jeunes (15-17 ans) Minimes Samedi 25 19 h 00 à 21 h 00 

Concert louange avec le groupe Holi Saint-Joseph Samedi  25 20 h 00 

Célébration Fête de Saint Jean Bosco 

pour les adultes du réseau suivi d’un 
repas 

Minimes  Vendredi 31  18 h 30 

 
Joies et Peines du 27 novembre  

au 27 décembre 2019  
 

Baptêmes : 

Notre Dame: 

Georges MASSIER 

Pétronille LEGERME 
 

Funérailles : 

Notre-Dame 

Yvonne VERCHÈRE 
Yvonne PERRIN 

Marie DUBIÉ 
Marie GRECO 

Georges RAGOT 
Charles de VILLEPOIX 
 

Saint-Joseph 

Francine FORAY 
Michèle CURMI 

Bronislas ADAMSKI 

Colette LAURENT 

 

Intentions de messe  
 

Pensons à faire dire des messes à l’intention de nos malades, de nos 
défunts et pour tous ceux que nous aimons. 
L’offrande que nous en faisons permet aux prêtres de vivre au quotidien.  

 

DON BOSCO pour les adultes du réseau 

Vendredi 31 janvier 2020 
▪ 18 h 30 messe aux Minimes 
▪ 19 h 15 Film « Le Futur Simple » 

(film sur les pédagogies nouvelles) 
▪ 20 h 00 Repas avec participation (s’inscrire)  

Le curé et toute la communauté salésienne 

présentent à tous les fidèles de l’ensemble paroissial 
leurs vœux de bonheur et prospérité à l’occasion du 

Nouvel An 2020  

 


