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LE COURAGE DE PENSER L’AVENIR*
Après ce temps joyeux festif en famille ou avec les amis, nous
entrons dans une année que nous espérons « nouvelle ».

« BONNE ANNEE »
à chacune,
à chacun,
à tous !!
Pendant l’Avent, nous nous sommes rendus attentifs aux
attentes du monde, à l’écoute de celles et ceux qui
traversaient durement la crise ecclésiale, écologique,
sociétale… Elles étaient bien représentées dans la crèche.
Comme Dieu vient au milieu de nous, à Noël, soyons
membres de l’Eglise qui se fait proche, « une Eglise en
sortie », une Eglise en offrande !
C’est dans le dialogue avec nos amis mal croyants, ou
incroyants que nous trouverons les mots nouveaux du
témoignage.( session Abraham, Gratitude, …) C’est dans le
dialogue œcuménique (soirée du 20 janvier) que nous
trouverons des chemins d’unité. C’est dans le dialogue avec
nos frères et sœurs déçus par des aspects de notre institution,
que nous trouverons la joie d’être vrai dans la synodalité.
(soirée du 21 janvier et autre..)

A la fin du mois, en célébrant Saint Jean Bosco, nous pourrons
rendre grâce pour le disciple missionnaire qu’il a été, pour les
jeunes. En assumant la réalité de l’Eglise, En pariant sur les
talents des jeunes et des adultes qui les accompagnaient et
notamment ses sœurs et ses frères religieux et les salésiens
Coopérateurs, il a su faire du Valdocco une proposition
éducative innovante. Il a pensé et vécu l’avenir…
C’est ensemble, avec enthousiasme que nous avons le
courage de penser et vivre l’avenir
Belle, bonne année à venir !
Père Pascal HARMEL, curé
•

L’expression choisie vient du livre de Christoph Théobald –
Cogitatio fidei – Cerf 2021.

160 ans de la mort

de Pauline Jaricot : Prière à 15h à St
Polycarpe . Dimanche 09 janvier.

Le courage de penser l’avenir
La semaine de
l’UNITE des CHRETIENS
du 18 au 25 janvier 2022

Le courage de penser
l’avenir

Ouverture de la semaine par Mgr de
Germay : 17 janvier 20h15
à l’UCLY 23 place Carnot

JEUDI 20 janvier 20h30
à Saint LUC :
Soirée œcuménique en doyenné
animée, entre autres,
par le Père Lathuillère.
Du 18 au 25 janvier : Méditation et
prière œcuménique chaque jour, en
visio :
Voir site du diocèse pour y accéder .
Dimanche 23 janvier, aux messes
dominicales, les prêtres sont invités à
prier pour la paix, en union avec nos
frères chrétiens. Une prière spéciale a
été composée.

L’AEP du 14 décembre 2021
Nous avons longuement écouté Gérard et Pierre-Yves, très
marqués par le rapport de la CIASE et nous avons, chacune,
chacun exprimé notre ressenti. Cette démarche était nécessaire
avant de proposer dans notre ensemble paroissial, une
démarche.
Comment faire nôtre les personnes touchées, comme faire nôtre
cette histoire de l’église, cette blessure de l’église ?
Quel acte de contrition peut-on vivre vers celles et ceux qui ont été
choqués, sidérés, abimés ?
L’EAP met en place,
- Sur le SITE, un espace d’expression. Après le 10 janvier.
A NDPJ : Une rencontre pour tous VENDREDI 21
JANVIER à 20h30 Isabelle Joyet, Pierre-Yves Cardou, JeanBaptiste Hibon et Jehanne Vibert préparent

Nous avons relu le « Dimanche Autrement » à partir du
document du Bulletin du mois dernier. Nous avons fait le constat
que la « jeune génération » n’était pas là. Comment faire pour les
associer davantage à la vie des paroisses ? Cela nous demande
de repenser la commission SOLIDARITE.
Le Carême pourrait être une occasion d’avancer en mettant la
jeune génération dans le coup.

Nous nous sommes saisis de la dynamique sur la
synodalité à partir des documents remis par le diocèse.
(voir article dédié)
Nous avons pris acte que le diocèse donnait son accord
pour entreprendre les travaux :
Mise aux normes du local de l’aumônerie POTENTIEL
avec la vigilance de Martin Maurice. Début travaux janvier
2022
- L’aménagement de l’ACCUEIL à Notre Dame prévu par
l’architecte Marc RINUCCINI.
Début des travaux mi 2022.
- La réhabilitation de la chapelle de Saint Joseph et la mise
en place d’un coin « Marial » plus adapté. Reprise de
l’éclairage du Chœur de l’église saint Joseph.
Début des travaux mi 2022.
Merci aux membres du Conseil Economique Paroissial et à
Francis Dupond qui est notre ambassadeur auprès du diocèse.
-

Nous avons évoqué les projets pour janvier 2022 : la semaine de
l’UNITE, les fêtes de Don Bosco fin janvier et la préparation du
CAREME 22 que nous travaillerons avec les équipes liturgiques
le 1er Février 22 à 20h30 à NDPJ

Notre prochaine rencontre d’EAP :
Mardi 11 janvier à 19h à St Jo
Nous parlerons de la dynamique pour organiser le Carême 2022.
Nous ferons une relecture des célébrations de Noël

SOIREE DE CONTRITION
Vendredi 21 janvier
20h30 à Notre Dame PJ
Ce soir-là, nous pourrons évoquer le
ressenti que nous avons éprouvé à la
lecture du rapport de la CIASE
(dit Rapport SAUVE)

Temps d’émotion ...
Temps de silence…
Temps au-delà de notre sidération…
Temps de compassion…
Manifestation de notre CONTRITION
durant une célébration à l’Eglise.

LA SYNODALITE
Le 13 décembre les fidèles ont été invités
à se connecter pour une conférence
explicative. J’avais invité Odile Ribadeau
Dumas, Bruno Rocher (Goutons la Parole),
Jean Paul Paret, Régine Maire, JF
Debeugny, Pierre Yves Cardou, Gérard
Baratier, Arnaud Gazagnes, JB Hibon,
Robert
Jouffray,
Fabrice
Poncet,
Emmanuel Besnard, Xavier Jaillard, Mr
Serpenti, Véronique Morel, Mireille Imbert,
à s’inscrire. Plusieurs se sont connectés.

En accord avec l’EAP, le curé appelle
ces personnes à se retrouver au tout
début de janvier pour préparer et
organiser des rencontres.

Du 4 Janvier au 1er Mars :
Echanges. Modalités à trouver
Le 1er Mars, à 20h30
Il y aura une soirée avec l’équipe de
coordination pour faire le point.
Le 26 ou 27 mars : « Dimanche
Autrement » sur le thème de la
synodalité
Tout le monde doit se sentir invité
à prendre la parole.
Les contributions sont à renvoyer au
diocèse pour le mois de mai.

L’APAAM lance un appel pour des personnes pouvant accompagner des mamans d’origine
étrangère pour leurs démarches administratives, ou médicales, ou bien faire le lien avec l’école des
enfants, donner les cours de français…

« Justice Climatique »
Depuis 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire défend
l’intérêt de ses partenaires dans le monde et agit
pour une transition écologique et sociale.
Injustice climatique : Les multinationales se
dédouanent en verdissant leur image
Des grands propriétaires terriens encouragés par
l'agro-industrie, rasent des forêts, couvrent les sols
de pesticides et insecticides, expulsent les petits
paysans, en Amazonie, aux Philippines, ...
Les grandes entreprises mondiales de production et
fourniture d'énergies puisent les sous-sols,
accaparent les ressources, polluent l'atmosphère, en
Afrique centrale, en Inde,. Sans scrupule vis à vis
des populations locales, souvent expulsées.
Ces communautés fragilisées, subissent violemment
les ouragans, inondations, canicules, sécheresses,.
et fuient.
Pour se donner bonne conscience, les groupes
pétroliers, industriels de l’agroalimentaire,
transforment la neutralité carbone en plantant des
arbres, (greenwashing).
Le 10 novembre, alors que se tenait la COP 26 à
Glasgow, une petite équipe de la délégation
diocésaine est venue interpeller les étudiants à
l’Université Catholique.
Afin de dénoncer la fausse solution de la
compensation carbone des multinationales, une
mobilisation citoyenne par Photomaton invitait les
jeunes à se faire photographier devant le poster
(cf photo), puis à accepter d’envoyer leur cliché via
Facebook sur le site : « CCFD-terre solidaire stop
compensation ».
Une quarantaine de jeunes gens ont joué le jeu,
découvrant en même temps le mouvement.
Le bilan de la dernière COP est loin des attentes.
On compte sur toute une génération pour poursuivre
cette campagne « Urgence climatique ».

AGENDA
Marie-Laurence MAURICE

Association Les Alcooliques Anonymes
« Je ne bois plus et l’alcool ne me manque plus »
« Après 20 d’existence dans l’alcool et la
dépression, là où rien n’avait marché, je me suis
décidé sans trop de conviction à pousser la porte
des Alcooliques Anonymes, et depuis ce jour ma vie
a pris un autre sens. Je ne bois plus et l’alcool ne
me manque plus. Lors de ma première réunion, on
m’a suggéré de revenir, et sans explication
rationnelle, l’obsession de boire a fini par
disparaitre.
Les Alcooliques Anonymes m’apportent soutien,
compréhension, espoir et confiance, dans une
ambiance sereine, libre et anonyme, selon un
programme d’action spirituelle ajouté aux
expériences des uns et des autres qui font la force
du groupe. On ne se sent plus seul et chacun prend
ce qui lui convient. Tout le monde parle de son
ressenti sur sa vie personnelle, sans jugement. Nous
sommes tous alcooliques en voie de rétablissement,
ni pires ni meilleurs que notre voisin de table. On
peut aussi simplement écouter et ne pas parler.
L’humour et la joie côtoient de près les doutes et les
souffrances.
Il n’y a aucune obligation : pas besoin de prendre
rendez-vous ni montrer de papier. Les réunions
durent 1h environ et sont gratuites. Toutes les
personnes que j’ai rencontrées m’ont apporté
quelque chose dans mon rétablissement. J’y vais
quand j’ai envie et je repars à chaque fois regonflé.
Les Alcooliques Anonymes ne demandent ni
cotisation, ni droit d’entrée. Ils ne sont associés à
aucune secte, confession religieuse ou politique, à
aucun organisme ou établissement ; ils ne désirent
s’engager dans aucune controverse ; ils n’endossent
et ne contestent aucune cause. »
- Dominique -

Les fêtes de DON BOSCO
Le vendredi 28 Janvier à 18h30 aux Minimes : rencontre de tous
les acteurs du Réseau DON BOSCO du grand Lyon : les
établissements scolaires, les paroisses et les mouvements de
jeunes, les membres de la Famille Salésienne et les
Gônes@Bosco, le Valdocco,…
Thème de la rencontre conviviale : « Parents, vous avez du
talent » en lien avec le livre coécrit avec des parents : « Mettre en
valeur les talents de vos enfants »
Le samedi 29 janvier de 14h à 18h Grand JEU pour les 6-11 ans
et les 11- 15 ans.
Célébration festive à l’issue de la journée. Aux Minimes. Les grands jeunes animateurs sont attendus dés
9h aux Minimes.
Le 30 janvier 11h célébration de la Saint Jean Bosco en direct avec l’institution Notre Dame des Minimes
qui célébre les 80 ans de l’école et les 80 ans du père Placide Carava.
Buffet aux Minimes, à l’issue de la messe – S’inscrire au secrétariat.
Pour en savoir plus : appeler la paroisse ou pascal.harmel@orange.fr

AGENDA JANVIER 2022 !
04 janvier 18h00 Conseil diacre
04 janvier 20h30 Préparation soirée du 21 janvier
05 janvier 20h30 N Dame Préparation fête de Don Bosco
09 janvier 17h00 St Joseph Groupe confirmation Ado
09 janvier 18h30 N Dame Messe des Gones
11 janvier 15h00 N Dame réunion équipe Accueil 3 paroisses
11 janvier 19h00 St Joseph EAP
13 janvier 20h15 N Dame Goûtons la Parole
13 janvier 20h30 Catéchuménat en doyenné
14 janvier 14h00 N Dame Réunion SEM
15 janvier Matin Travail de l’équipe prépa mariage Salle St Joseph
18 janvier 18h00 N Dame Conseil Administration APAAM
19 janvier 20h30 Saint Joseph Groupe confirmands adultes des 3 paroisses
20 janvier 20h30 à St Luc Soirée Œcuménique
21 janvier 20h30 à N Dame Soirée Contrition (suite au rapport de la Ciase)
22 janvier 11h – 17h30 Foi et Lumière
23 janvier
Dimanche de l’unité des chrétiens
28 janvier 18h30 Minimes Soirée du réseau salésien
29 janvier 14h à 18h aux Minimes Animation Don Bosco pour les 6-11 ans et les 11-15 ans
30 janvier 11h00 à N Dame Messe Festive Don Bosco
Baptême Mariage Décès
J OI ES ET P E IN ES DU 3 AU 2 3 D E C E MBR E 20 2 1
Notre-Dame
DECES
Marie CORNILLIAT
Luce BEAUVERT
Fouad MASSAAD
Georgette SOAVE
Noël HUMBERT
Sœur Odile de ROUSIERS

Saint-Joseph
DECES
Guy DERICBOURG
Jeanne RICHIN
Yvonne PHELUT
BAPTÊMES
Clarisse FAUCON

« ENFANTS DE LA BIBLE, »
Livre de Gérard HOUSSIN : ce sont une
vingtaine de contes librement inspirés de
la Bible, en quête d'une certaine
enfance, et accompagnés de
quelques belles illustrations.
On peut le trouver aussi sur gerard
houssin auteur thebookedition.

Sainte-Anne
DECES
Georgette JOLI

