NOVEMBRE 2021
www.3paroisses-lyon5-tassin.fr
Adresse mail : paroissendpj69@gmail.com
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« Il est donc clair pour tous que chacun des fidèles, peu
importe son état ou son rang, est appelé à la plénitude
de la vie chrétienne et à la perfection de la charité »
(Lumen Gentium, n. 40).
En ce mois dédié aux fidèles défunts, il est important de
nous rappeler que notre vocation chrétienne est grande,
belle, et surtout simple : devenir saint ! Nous sommes
tous appelés à la sainteté, car elle n’est pas d’abord une
conquête humaine, mais un don à recevoir de Dieu. Elle
est le fruit de la Passion, de la Mort et de la Résurrection
du Christ Jésus. Le chrétien est donc appelé à participer
à ce mystère d’amour, en s’appuyant sur la force de
l’Esprit Saint. Telle est la véritable simplicité, grandeur
et profondeur de la vie chrétienne, du fait d’être saints :
aimer comme Jésus nous a aimés !
Sans doute demandons-nous : pouvons-nous, avec nos
limites, avec notre faiblesse, tendre à des sommets si
élevés ? A la Toussaint qui ouvre ce mois, l’Église nous
invite à faire mémoire d’une foule de saints, hommes et
femmes, appartenant à tous les âges et à tous les états
de vie, de caractères très divers. Mais tous, ils ont le
même point de départ et le même fondement de vie :
s’attacher à Dieu, enracinés dans l’amour de Dieu et de
leurs frères et sœurs dans leur vie quotidienne. Ils nous
disent qu’il est possible pour tous de parcourir cette
voie, que la sainteté n’est pas réservée aux élites. Oui,
les saints ne sont pas seulement des figures auréolées
du passé, mais des frères et sœurs qui continuent
d’intercéder pour nous.
Monseigneur Olivier de Germay dans sa lettre pastorale
nous inviter à nous recentrer au Christ et à oser la
sainteté : « Nous entendons parler de la nécessité de
réformer l’Église. N’oublions pas que la première
réforme, la plus urgente, c’est de choisir la sainteté. »
Bonnes fêtes à chacun ! Soyons bienheureux !
P Vincent TRAN sdb

« HEUREUX Celui qui a des projets,
Il n’est pas prêt de vieillir »

Equipe Animation Paroissiale
- Nous avons entendu une demande d’accueil des
nouveaux arrivants. Nous pensons que chaque
équipe liturgique peut le faire quand elle le souhaite.
Un stock sera tenu prêt dans chaque sacristie
(boissons, verres, biscuits)
- Nous nous réjouissons que certains parents
acceptent de prendre en charge un temps
d’animation des enfants pendant la messe.
- Nous avons entendu un souhait de parler de
l’Eglise (après le rapport Sauvé) Une soirée sera
prévue en Janvier avec le concours du groupe :
Goutons la Parole et une personne du diocèse .
Voir Arnaud Gazagnes

- Nous avons réfléchi sur le thème de l’AVENT et de
NOËL : « Viens voir Jésus ! » . L’idée pastorale est
d’inviter les personnes au seuil à rencontrer le
Christ. Nous donnons à voir le Christ …
Véronique Olagne proposera de cheminer avec un
parcours biblique. Voir l’Accueil pour s’inscrire.
Prochaine rencontre le 9 Novembre. Nous lirons
ensemble la lettre de notre Archevêque.
Cap sur la mission.

Un dimanche AUTREMENT

le 28 novembre
NOTER LA DATE !!
VOIR Programme
en exclusivité dans ce numéro !!

Equipe de funérailles
Les accompagnateurs de familles en deuil témoignent :
« C’est fort de sentir la confiance des familles qui livrent l’intimité de relation avec le défunt.
Je récolte du bonheur dans cette responsabilité de présence.
C’est une présence qui apaise. (Décès d’un jeune de 20 ans)
C’est le 1er pas vers une démarche de deuil. Une famille dit : « Après toute la question des paperasses,
c’est maintenant que je me pose pour « être » avec notre mère défunte ».
Accompagner implique de ne pas avoir d’a priori, de préjugés. On accueille chacune et chacun comme il
est, en profondeur.
C’est important de se laisser accueillir par la famille, de se décentrer, de se mettre à l’écoute.
Nous sommes aussi « servants » de la Parole. Nous pouvons ouvrir la porte de la foi en trouvant les mots
justes qui les rejoignent.
J’aime cette mission, je suis en accord avec ma foi. Vivre la confiance dans l’accueil et l’échange riche,
même pour les non pratiquants. Ils cherchent quelque chose. Ils entendent une parole d’espérance. C’est
un échange d’humanité.
Question à reprendre pour notre prochaine rencontre : ET APRES… ? Quel chemin proposer sans
stigmatiser le lien avec la mort ? Proposer un chemin personnalisé ou aider à rejoindre les groupes qui
existent ? Merci de nous donner l’attente des personnes concernées dans votre entourage.

Catéchuménat en doyenné
25 adultes se sont retrouvés avec joie pour
cette première rencontre de l’année. Nous
avons médité sur la rencontre de Jésus avec le
« Jeune Homme Riche » : « Jésus posa son
regard sur lui et l’aima » Une soirée riche
d’échanges.
Pour notre ensemble paroissial, nous portons
dans notre prière :
Claudia Pedro accompagnée par B. Béranger
Melvin Djomeni accompagné depuis un an par
la famille Armand. Il a fait son entrée en
catéchuménat le 17 octobre à St Joseph.
Nous portons aussi dans notre prière ceux qui
cheminent vers la confirmation
Catherine Charrin
Nicolas Perenon Il cheminera aussi avec le
groupe Goûtons la Parole. Il aura aussi une
présence au service de prévention du Valdocco
pour ses compétences en informatique.
Des adultes du collège du Sacré Cœur
accompagnés par M.C Lacroix se joignent à
nous aussi.

COMMUNICATION
Nous recherchons un « WEB MASTER » !
Du temps du Père Pierre Verger, Laurent Joyet a
consacré beaucoup de temps pour mettre en
forme le site. Il souhaite passer le relais. Il
s’agirait de mettre sur le site les infos
paroissiales. …et pourquoi pas repenser le site.
S’adresser à l’accueil.
Réunion COM : 10 Novembre 20h30 à NDPJ

Le Conseil Economique Paroissial
Le commissaire aux comptes atteste que toutes les
procédures comptables sont respectées et que les
comptes sont bien tenus.
Un grand merci à toute l’équipe du Conseil
Economique Paroissial : Bernard Saint-Dizier, Michel
Colas, Michel Sindezingue, Martin Maurice, Hélène
Assadat , Xavier Morel, Louis Nedey, Patrick Cretinon,
Jean Baptiste Mayet …
La situation financière est maitrisée mais nous aurions
besoin de votre participation généreuse.
Le CEP lance, en accord avec le diocèse, une
souscription. Voir les enveloppes prévues pour cela.

Donner et recevoir… c’est possible
Nos 3 clochers ne manquent pas d’activités.
Le plus difficile est d’en choisir une en fonction de
nos sensibilités et nos compétences.
Pour nous lancer, commençons par consulter
. soit le livret de l’ensemble paroissial
(le demander à l’accueil)
. soit, pour les plus hardis, le site internet
www.3paroisses-lyon5-tassin.fr
A très bientôt !

CHANTIER PAROISSES
La commission ART SACRE vient visiter l’église de
Notre Dame et Saint Joseph pour voir comment mieux
intégrer la statue de la Vierge Marie. Dossier à suivre.
Mais pour l’embellissement de nos paroisses, pour la
remise en ordre des locaux, pour de nouveaux
aménagements plus fonctionnelles, nous avons besoin
de bras.
Si vous êtes intéressés merci d’en parler à Louis
Nedey, Patrick Cretnion, Martin Maurice ou au Père
Pascal.

9h30 Messe à Ste Anne
Messe d’ouverture festive / Textes du jour
Méditation biblique : Régine Maire

10h30 Marche vers NDPJ (ou covoiturage, bus, …)
11h00 Ouverture de la journée à NDPJ dans l’église
Une Parole pour tous
« Donner recevoir : un appel à participer à l’utopie de Dieu »
Jean François Debeugny et Jean Baptiste Hibon

11h30
Temps pour ADULTES
Temps pour ENFANTS –
Temps pour ADOS et JEUNES

12h APERO devant l’église et repas partagé
13h45 – 14h Lancement de l’après midi
14h-15h Ballade dans les stands des associations ou autres personnes qui vivent la
solidarité
et aussi FRESQUE d’expressions libres

15h-15h30 Pause… musicale (église)
15h30 – 16h30 : 3 FORUMS-DEBATS
A- La fraternité : Mission impossible ?
B- Comment aller plus loin ?
C- Et Dieu dans tout ça ?
16h30 : Pause goûter (offert par l’association TOGO des Minimes)
17h : Célébration d’action de grâce *
•
•

Chacun choisit s’il vient à la messe le matin ou le soir.
Pas d’autres messes ce jour là.

ALLER VERS… POUR VIVRE LA FRATERNITE
C’est le sens du Secours Catholique que vivent un certain nombre d’entre nous sans le
savoir ou en s’engageant, car nous ne pouvons pas rester indifférents aux besoins de ceux qui
souffrent d’isolement, de reconnaissance, de pauvreté de toute sorte.
Cela nous concerne tous et à chacun de trouver sa route pour « aller vers »
Les RDV du mercredi à Ste Anne attendent des bénévoles
Brigitte et Yves Remond

CCFD –
TERRE SOLIDAIRE
Comme Nicole, inventer un Safari
du « greenwashing » pour lutter
contre l’inaction climatique
Dans le cadre de notre campagne Stop
compensation !, Nicole mène des actions pour
sensibiliser aux fausses solutions climatiques et
encourager d’autres citoyens à se mobiliser à
leur tour. "Je ne peux pas rester les bras
croisés face au dérèglement climatique"
Pour en savoir plus : ccfd-terresolidaire.org/
actualites/nicole-la-mobilisation-7157

OPERATION
AGRUMES
Le lycée horticole de Pressin vous
propose des agrumes pour soutenir
un projet éducatif des jeunes.
Culture BIO !
Des bulletins de commande sont
disponibles à l’accueil.
Commande jusqu’au 05 Novembre
murielle.toussaint@cneap.fr

AGENDA DE NOVEMBRE
Samedi 30 octobre :

messe à 17h à la Roseraie
messe à 18h à St Joseph
Dimanche 31 Octobre messe 10h30 à St Joseph et
messe 18h30 à NDPJ
1er Novembre : La Toussaint
messe 9h30 à Ste Anne
messe 11h à NDPJ
02 Novembre : Mémoire des défunts
messe 10h30 à St Joseph
messe 19h à Notre Dame
Samedi 06 novembre
messe 17h à la Roseraie
09 Novembre 19h30
St Joseph Equipe Animation Paroissiale
10 Novembre 20h30
NDPJ réunion pour la communication
11 novembre pas de messe : les frères sont en retraite
13 Novembre : Comprendre le charisme de Don Bosco en visitant les lieux de mission
Le service de prévention à Ste Anne, la Ressourcerie, Laurenfance, rue du 8 mai 44 à Tassin
RDV à 14h30 à Ste Anne

16 Novembre 20h30 NDPJ - Goûtons la parole
17 Novembre 20h30 St Joseph - Phare Ouest préparation de la fête de DB de Janvier
19 novembre 19h00 Cathédrale St Jean : messe des bénévoles avec Mgr O. de Germay
19 Novembre 20h30 NDPJ – Chorale des enfants des Minimes (entrée libre)
20 Novembre 15h - 18h à St Joseph Préparation baptème des enfants du caté
23 Novembre 14h30 à NDPJ : rencontre équipe funérailles
24 Novembre 13h30 à St Joseph : relecture pastorale des Massues
25 Novembre 20h30 à St Luc : Soirée catéchuménale
28 Novembre 1er dimanche de l’Avent . Dimanche AUTREMENT
3 – 4 et 5 Décembre : formation pastorale des Salésiens et Salésiennes
J OI ES ET P EIN ES DU 0 1 AU 28 O C TO BR E 202 1
Notre-Dame
Baptêmes
Alice CAPPÉ
Emma GALTIER
Maxime HAUTECLOQUE
Liam MARIN
Clémence COURIVAUD

Saint-Joseph
Baptêmes
Gustave LEONARD
Etienne ROLLIN
Diana GELY
William GELY
Armand GAILLARD

DECES
Antonietta GIGLIO
Jacques CHERRUAULT
Anne-Marie COURT
André GERBOUD
Jacqueline BOLENOR
Eric de BRUGEROLLE
Guy PARGUEZ

DECES
Jacqueline MIZZI
Lucette CHASTAN
Michelle BLANC
Marthe GUICHARD
Pierre ANDRÉ
Huguette LECUIER

Sainte-Anne
Baptêmes
Nathanaël FORAY
Mayeul LELONG

DECES
Marie BUTIN

HORAIRES SUR L’ENSEMBLE PAROISSIAL
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
18h30 à Notre Dame du Point du Jour

RAPPEL
Méditation Equipe du Rosaire
Dimanche de 17h-18h à
N.Dame du Point du Jour :
Groupe de prière du
Renouveau
Jeudi 18h30 – 20h00
Oratoire de N Dame Chapelet médité
Mercredi 17h30 à Ste Anne

