
 
 
 

  
 

  

 

Nous aurons un bel été ! 
 

Envolez-vous, oiseaux migrateurs ! 
Plongez dans les horizons d’azur, 
Enivrez-vous de l’air des cimes pures. 
Ivres de vie, croyez au bonheur ! 
 

Survolez les forêts, la montagne, 
Buvez aux fontaines des villages perdus, 
Que vous réveillerez de vos cris aigus. 
C’est votre retour qu’attend la campagne. ! 
 

Ici, patients, nous garderons vos nids 
Vos conquêtes seront pour nous, victoires 
Vos rencontres la bas, animeront nos soirs 
Nous serons heureux de vous savoir ravis ! 
 

Nous inventerons ici des plages blondes, la mer  
Et  lèverons le vent contre les vagues à l’âme  
Unissant nos cœurs ardents comme des flammes 
Nous nous réchaufferons dans une même prière,  

Malgré les distances, unis ! 

 

Un retour sur les rencontres synodales du 10 et 17 Juin 
 

Les échanges qui se sont tenus les 10 et 17 juin ont confirmé la justesse de la visée 
élaborée avec Michel et l’EAP. 
Par contre ce que nous avons entendu de « nouveau » 

- Se voir… après la pandémie. Une demande des « dimanches autrement » 
- Se former à la liturgie, à l’écoute, aux moyens techniques de communication 
- Etre informé sur l’avancement des différentes dynamiques paroissiales (par exemple, il ne s’agit 

pas de savoir qu’il y a une rencontre du MCR, mais de savoir ce qui s’y vit) 
 

Il reste, en lame de fond, plusieurs tensions qui peuvent être fécondes 
- Entre les 3 paroisses et l’idée d’un « Ensemble paroissial » . 
- Entre « l’entre soi » et le fait « d’aller vers » . Etre accueilli et accueillir 
- Entre la pastorale des jeunes à la salésienne et le 3ème âge qui ne se sent pas intégré 

 

Pour fédérer l’ensemble en gardant la spécificité des groupes et des lieux, nous proposons de 
- Vivre des événements en invitant des membres de chaque groupe ou lieu à une préparation 

commune : Se connaître en faisant ensemble 
- Se former ensemble. C’est une manière aussi de faire se rencontrer les fidèles.  
- Créer des « commissions » pour se réapproprier ensemble certains aspects de la vie 

paroissiale – (Sur une question précises : Appel large des talents des fidèles, propositions 
concrètes et rapides soumises à l’EAP et au Comité de Gestion, mise en œuvre rapide et , 
mise en place d’un « veilleur ») 

 Commission communication et informatique 
 Commission matériel sono et animation 
 Commission liturgie 

 Commission solidarité 

 Commission … 

 

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


 

Nous aurons un bel été 
 

Les célébrations dominicales du 10 Juillet au 29 Août inclus 
Samedi     18h30  à St Joseph  
Dimanche 9h30    à Ste Anne  
                  11h00 à Notre Dame du Point du Jour 
Dimanche de 17h-18h à Notre Dame du Point du Jour 
Méditation du chapelet  
 
En semaine : la chance des églises ouvertes 
EN JUILLET 
Mardi  à Notre Dame du Point du jour  

 17h Accueil pour tous 17h45 Office 18h Messe  
18h30-20h  Adoration  

Mercredi 17h Ste Anne 

 17h Accueil pour tous -17h30 Chapelet – 18h Messe 
Jeudi pas de messe à St Joseph en juillet 
jeudi à Notre Dame du Point du jour  
17h Accueil pour tous 17h45 Office 18h Messe  
18h30-20h  Prière groupe charismatique 
AOÛT 
Mardi à Notre Dame du Point du jour  

 17h Accueil pour tous 17h45 Office 18h  
Messe 18h30-20h  Adoration  

Mercredi 17h Ste Anne 

 17h Accueil pour tous -17h30 Chapelet – 18h Messe 
Jeudi Saint Joseph  

 17h Accueil pour tous – 18h Messe et repas partagé pour tous ceux qui veulent   
 

Pour la rentrée 
 

Samedi 11 Septembre 18h à St Joseph 
Installation du Curé par Mgr Legal  Ce sera l’occasion d’envoyer en mission l’EAP,  les équipes des catéchistes, 
du SEM, … Nous comptons sur une collaboration des toutes les équipes pour préparer et vivre cette célébration. 
Apéro-rencontre, après la messe 
 

Lecture biblique  
Le groupe de lecture biblique de l’an prochain tirera le fil de la fraternité à travers la Bible « de Caïn et Abel à 
l’Eglise fraternité de Mt 18 » en se référant aussi à la lettre du pape François Fratelli Tutti 
De fait il ne s’agit pas « d’enseignement » mais de travail personnel et de groupe sur dossiers et de mise en 
commun, de partage et de réflexion commune. 
Ce groupe de lecture est ouvert aux personnes préalablement inscrites auprès du secrétariat paroissial. 
Bulletin d’inscription disponible sur le site ou à l’accueil de Notre-Dame 
Deux possibilités mensuelles : le mardi après-midi et le jeudi soir. 
 

JOIES ET PEINES DU 1E R  JUIN AU 04 JUILLET 2021     

Baptêmes   Notre Dame 
Noémie GUILLOTEAU 
Charline GRILLET 
Emma PACCAUD 
Camille KOWALSKI 
Hugo MENU 
Milo MORIN 
Noah DELANCE 
Léonce LEGERME 
Joseph MILLION 

DECES 
 Pierre DURAND 
Augustin SOLEILLAT  
Bernadette LAGANE 

 

Baptêmes Saint-Joseph 
Giulia Andrea POLI 
Mahault DEBROISE 
Roxanne BRISK 
Arthur CLAVE 
Nathanaël PAREDES SAEZ 
Julia CHITTENDEN 
Cali GARADIER 
Nils GALLET 
Coline COCHE 

DECES 
Hélène BESSON 
Nicole VERGRIETE 
Janine CLAIR 
Raymonde PERRET 
Danielle DETANTE 
Xavier LACROIX 

 
 
 
 
 
 
 
 

DECES 
Sainte-Anne 
Aimée ESCHALIER 

    

Préparation des célébrations 
dominicales :  
11 Juillet , 18 Juillet =  Equipe 4 
1er Août et 29 Août = Equipe Thérèse DUC 
08 Août – 05 septembre = M. Cl. Vizier et             
                                            M. CL. Cadet 
22 Août = Marie Cl Cadet 

 

Une présence SEM ( Service de l’Evangile 

pour les malades) 

Jusqu’au 24 juillet contacter Annie Martine 

Kovalski 07 81 19 22 94  

Du 24 Juillet au 24 Août :  Bernadette 

Vignier 06 78 67 89 26  

Pas de permanence Secours Catholique : 

attendre la rentrée. 

 

Accueil à Notre Dame, en JUILLET 
Mardi  et Mercredi : 9h30 – 11h30 et 
14h30 – 16h30 
Jeudi : 14h30- 16h  


