
Y’Allah 
J’aime cette expression enthousiaste  
pleine du soleil de l’été. 
Nous revenons lavés de soleil, de paysages  
et de rencontres enrichissantes… 
Nous sommes restés à Lyon et nous avons hâte  
de nous remettre en route avec d’autres 
 

OUI, allons-y ! EFFATA !  
OUVRE-TOI …AU CHRIST ! 
 
Avec la simplicité des enfants qui font la rentrée, 
Avec leur envie de devenir « grands » 
Retrouvons Celui qui nous éduque,  
nous anime et qui nous aime ! 
 

Plusieurs défis sont devant nous  
dans ce temps de reprise. 
LA FORMATION : Formation pour tous à l’écoute, 
Formation à la liturgie en intégrant les aspects 
techniques 
LA SOLIDARITE : Poursuivre l’effort de coordination  
et d’action 
LA PRESENCE AUX JEUNES  
dans les différents groupes d’animation  
et de partage (Phare Ouest) 
L’AMENAGEMENT DES LOCAUX pour  
qu’ils soient davantage adaptés à l’accueil  
et au travail pastoral. 
Après la rencontre de l’EAP,  
le 14 septembre,  
nous en saurons un peu plus 
L’essentiel est que chacun et chacune se sente  
partie prenante par la prière ou par l’action  
et par les encouragements pour ceux qui agissent. 
 
Y’ALLAH,  
tous ensemble retrouvons l’enthousiasme  
des disciples missionnaires ! 
 

Père  Pascal HARMEL 
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Septembre 2021 

Présence dans la prière 
 

Le dimanche de 17h à 18h à Notre-Dame 
méditation du chapelet  
Chants, intentions, méditation du chapelet 
adaptée à la fête liturgique et partage. 
 
Le mardi à 18h méditation du chapelet puis 
adoration de 18h30 à 20h.  
Ce temps important, permet davantage 
d'intériorité, de porter les intentions de la 
paroisse et de retrouver sa réelle place  

  devant Dieu.              Merci Dominique  
 
 
 

WWW.3paroisses-lyon5tassin.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 
 
 

Présence dans la vie 
 

L’été me donne le temps de méditer ce 
vécu 2020 /21. Particulièrement à la 
rencontre imprévue d’une mère et son fils 
en situation d’étranger sans papiers. Pour 
eux le quotidien est marqué de danger, de 
stress ou d’inconfort et ils ne peuvent pas 
vraiment jouir de leurs atouts 
Je relis l’évangile du jour Mathieu 15 ; 
Jésus est sollicité par une païenne, le 
pasteur envoyé aux brebis perdues 
d’Israël. Imprévu qui le trouble et aussi 
ses disciples : « renvoie-là ! » 
Lui, Jésus se laisse toucher par la foi 
maternelle, insistante [ ] Je revois aussi 
tous ces dons suscités, concrets, 
nombreux. L’accueil, l’écoute les lessives 
hebdomadaires, tickets de transports et 
petit matériel, confiture maison, 
vêtements, portable, argent pour urgences 
[ ] Alors je loue le Seigneur et le prie d’être 
avec nos sur la route pour cette nouvelle 
année !  Merci Christiane ! 
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La COM à la rentrée  
 
Un grand MERCI au Père 
Michel Mankonga pour ce qu’il 
nous a apporté. Je garde  
de lui plusieurs traits :  
sa pertinence pastorale et son 
juste discernement dans une  
période bien difficile avec  
la COVID, sa bonté bien 
paternelle, sa bienveillance 
fraternelle et son souci de la 
progression spirituelle de qui 
 se confiait à lui.  
Le père Vincent Tran sera notre vicaire, surtout attentif aux écoles et la catéchèse. 
le père José Antonio Martinez continue son service d’exorciste diocésain et sa présence à la 
paroisse,  le père Emmanuel Besnard poursuit son rôle de coordinateur du Valdocco et la Pastorale 
des Jeunes (Phare Ouest), Florent Leruste continue sa tâche de professeur et  d’éducateur aux 
Minimes,et sa présence aux lycéens  Francis Gallot veille sur la maison. Nous accueillons Vincent 
Kergourlay, un salésien en formation pour 2 ans. Il découvrira la mission salésienne aux Minimes,  
au Lycée horticole de Pressin et pour les ados à partir de l’aumônerie. 

 

Dates et lieux d’inscription  Caté XXL      En septembre : 

Accueil Notre Dame du Point du Jour (20 rue des Aqueducs, 69005 Lyon Tel. 04 78 25 27 03) 

- Mardi de 9.30 à 11.30 et de 14.30 à 17.30 

- Mercredi de 9.30 à 11.30 et de 14.30 à 17.30 

Presbytère St Joseph 

- Mercredi de 9.30 à 11.30 (2bis av. de la République 69160 Tassin-la-Demi-Lune 

(Par internet : possibilité d’envoyer un mail de demande d’informations) 

 

 

 

 

    PRESENCE  
   AU MONDE 
 
La Croix du 30 Août 
transmettait la volonté 
de la CROIX ROUGE 
INTERNATIONALE de 
rester dans les pays en 
conflit et notamment  
en Afghanistan.  
On se demande quoi 
faire pour aider ce 
pays ?  En restant libre 
par rapport à la 
pression des médias, 
on peut soutenir l’action 
de la CRI. 
 

PRESENCE AUX JEUNES 
Le Campobosco 2021 

 
Du 22 au 26 juillet dernier, s'est déroulé à l'école agricole de Ressins le 
campobosco qui a accueilli une centaine de jeunes, de grands jeunes et 
d'adultes. Ils ont partagé des temps de réflexions autour de sujets tels que la 
fraternité, l'écologie, ou des réflexions sur la vie, des animations sur le thème 
d'Astérix et Obélix avec des mises en scène humoristiques, des temps de 
prière dans la louange, une très belle veillée spirituelle pour se recentrer sur 
Dieu et faire le point sur sa vie le tout animé par un bel orchestre dynamique. 
Les jeunes ont appris à se rencontrer et à développer leur talents grâces à 
des ateliers tel que fabriquer des voitures en bois, des sketchs d'impro, ou 
encore une chorégraphie son et lumière qu'ils ont pu présenter lors de la 
veillée finale sous forme de spectacle. Tout s'est déroulé pour le mieux dans 
la joie la musique et la bonne humeur, beaucoup de jeunes venaient pour la 
première fois mais tous, les grands comme les petits n'ont qu'une envie,  

c'est d'être au prochain Campo 2022   

 



JOIES ET PEINES DU 01 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2021     
   Notre-Dame  

Baptêmes 
Rosette TAKI AMINATA 
 Matis COLLARD 
Lucas RATINEY 
Alban MICHAUD 
 

Mariages 
Michel DELOCHE et  
Marie-Pascale TIAMA 
 

  DECES 
Camille ROCHE 
Monique GAILLARD 
Monique DABO 
Pierre FRAIOLI 
Medhi RIFFI 

Saint-Joseph 
Baptêmes 
Léopoldine FAVRE 
Lya VEZZANI 
 
 
DECES 
Jacques MORET 
Germaine PILLON 
Noëlle BENSA 
Yves PILLET 
Marie-Hélène RUCHARD 
Michelle CHANRION 
Eva CHARPENTIER 

 
 

 

NOUVEAUX HORAIRES jusqu’au 18 septembre inclus 

 
Les messes de semaine 

Mardi à NDPJ :            12h15 
Mercredi à Ste Anne : 8h dans l’oratoire 
Jeudi à St Joseph :     18h à la communauté 
 

Les célébrations dominicales  
Samedi      18h00   à St Joseph  
Dimanche   9h30    à Ste Anne  
                    10h30 à St Joseph 
                    11h00 à Notre Dame du Point du Jour 
 

      Dimanche de 17h-18h à Notre Dame du Point du Jour : Méditation du chapelet 
      Mardi 18h30 – 20h30 Oratoire de Notre Dame - Groupe de prière du Renouveau 
      Mercredi 17h30 à Ste Anne – Chapelet médité 
 

AGENDA DE SEPTEMBRE 
 

Dimanche 05 09 2021 Orthodoxes oratoire SDB 

Mardi  07 09 2021 Préparation  liturgie du 18/09 NDPJ 20h30 

mardi 14 09 2021 EAP 19h30 ST JO 

jeudi 16 09 2021 Session curé 

vendredi 17 09 2021 Session curé 

Samedi 18 09 2021 

Foi et Lumière NDPJ            
Retraite catéchistes                 
Installation  CURE 18h St JOSEPH  Apéro 
Rencontre des Coopérateurs salésiens en soirée 

Dimanche 19 09 2021 Retour des activités d’été avec les jeunes – St Joseph -  

Mardi 21 09 2021 8h messe rentrée Minimes NDPJ 

Mercredi 22 09 2021 Liturgie ( toutes les équipes) 20h30 NDPJ 

Jeudi 23 09 2021 Commission SONO  20h30 NDPJ 

Samedi 25 09 2021 
Formation Pardon matin 
18h à St Joseph : Messe des jeunes 

Dimanche 26 09 2021 15h30 Pallium Archevêque  

Mercredi 29 09 2021 rencontre groupe Rosaire. Martine de Langres 18h30 NDPJ 

Jeudi 30 09 2021 Formation Curés 



 
BOSCO’KIDS 

La communauté salésienne, pour l’ensemble paroissial Notre Dame du Point du Jour – 
Sainte Anne de Ménival – Saint Joseph de la Demi-Lune, ouvre un nouveau patronage 
appelé le « BOSCO’KIDS ».  
Ce patronage est ouvert et gratuit pour tous les enfants de 8 à 10 ans (CM1-CM2).  
Il vise à offrir aux enfants un espace de rencontre et de partage dans la joie et l’amitié à 
travers des jeux, des ateliers et des temps spirituels. Il entre dans le cadre d’un CLSH. 
 
L’objectif pastoral est de permettre aux enfants de vivre un « entre eux » mais avec des 
enfants venus des 3 paroisses, des 4 écoles catholiques et des écoles publiques. Qu’ils 
puissent se rencontrer dans leurs différences. Il nous paraît important qu’ils découvrent la 
richesse de la culture chrétienne (histoire des personnages de la Bible, des saints d’hier et 
d’aujourd’hui, les associations chrétiennes, …) à travers le jeu. 
 
Il sera animé par les salésiens, les grands jeunes et les parents volontaires.  
 
Horaires : tous les mercredis durant le temps scolaire de 8h30 à 13h00  
Lieu : La Maison Paroissiale de Saint Joseph de Tassin  
(2bis Avenue de la République – 69160 – Tassin-La-Demi-Lune – Entrée voiture par le 
parking de l’église au 1 Avenue Vincent Serre) 
 
Au programme général :  
8h30 – 9h00 : Accueil – Jeux de présentation 
9h00 – 10h00 : Animation (grand jeu, tournoi sportif, fort boyard, olympiade,…)  
10h00 : Récréation  
10h30 : Réflexion (ateliers manuels, origami, catéchèse, jeux ludiques,…) 
12h00 : Prière  
12hh15 : Pique-nique – Temps libre 
13h00 : Fin  
 
Nous cherchons éventuellement des parents disponibles pour aider l’équipe d’animation.  
Pour tous renseignements, contactez le père Vincent TRAN au 06 12 47 31 95 (ou par 
mail : vincenttransdb@gmail.com ) 
 

Venez rigoler, jouer et prier ensemble… ! 
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