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FORMATION SUR MESURE : LE  MOOC  
C’est un cours en ligne gratuit, de l’Université 
Catholique de Lyon, cette année étant une 
première, dispensé par des Professeurs de 
l’Université Catho de Lyon . 
Il se présente en items (Introduction, les chapitres 
étudiés avec profondeur et une méthodologie pour 
aborder ces chapitres). 
Tous les mercredis un nouvel item s’ouvre expliquer 
différentes approches : historique, sémantique  
et la traduction du texte selon la géographie et le 
contexte contemporain  Ce sont des récits de 
guérison par exemple qui nous permettent de 
comprendre « les miracles de Jésus ». 
L’abord est facile, les vidéos sont courtes (entre 6 et 

10 minutes avec 3 à 6 vidéos par items), on peut s’arrêter 
et reprendre quand on veut, à notre rythme. 
À chaque fin d’item, il y a un court QCM (Questions à 

choix unique ou multiples) afin de vérifier nos 
connaissances acquises après chaque chapitre 
étudié. 
Cette formation permet d’aborder des aspect de la 
mission de Jésus et de faire des liens avec la 
morale, la la Foi , la vie de l’Eglise…  
Dans la mission de Jésus, certains prennent ce qu’il 
y a dans la main tendue de Jésus de Nazareth 
malgré leur défauts (pratiquants ou pas, croyants 
auparavant ou pas, pêcheurs ou pas, …) et d’autres 
préfèrent tourner le dos à cette offrande , quelle 
qu’elle soit. Cela fait réfléchir. 
À recommander sans modération pour ceux qui 
veulent mieux comprendre ces paraboles 
millénaires qui résonnent encore et plus aujourd’hui. 
Pour en savoir plus, ILHAM -Marie EPAILLARD . 
epaillard76@yahoo.fr  
 

Saint Jean Bosco 
Le vendredi 28 Janvier  

– 19h30 aux Minimes 

Soirée organisée par la Famille Salésienne du 
Grand Lyon : 

           « Parents, vous avez du talents »  
Soirée  de détente et de réflexion pour tous les 
parents à partir du livre collectif : « Faire grandir les 
talents de nos enfants »  

Merci de signaler votre présence à la paroisse.  
 

Le samedi 29 Janvier  

-14h- 18h aux Minimes 
Après-midi Grand Jeu pour les 6-11 ans et les 
11-15 ans : « Allumons la Planète ! » 
Les animateurs sont attendus dés 10h 

- 18h aux Minimes : Messe des Jeunes 
18h messe aussi à Saint Joseph 
 

Le dimanche 30 Janvier  

Messes normale dans les 3 paroisses sous le 
vocable de Saint Jean Bosco.  
 

10h30 à la chapelle des Minimes 
Fête des 80 ans de l’arrivée des Salésiens avec 
la présence du Père Placide CARAVA, qui fêtera 
aussi ses 80 ans…. 
Les anciens sont invités à la célébration : 
Merci de signaler votre présence sur le site ou 
à la paroisse 
 
 

SUPPLEMENT 
GRATUIT !  

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 
 

mailto:epaillard76@yahoo.fr
http://www.3paroisses-lyon5-tassin.fr/
mailto:paroissendpj69@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parcours ABRAHAM 
Vous arrivez à la retraite, vous êtes retraité, ou 
vous avancez en âge : un parcours Abraham sera 
à nouveau proposé, comme cette année, pour 
l’ensemble paroissial, à partir du mois de janvier 
prochain. C’est une formation humaine et 
spirituelle, dans un cadre fraternel, avec des 
temps d’enseignement, de prière, de 
témoignages, de partage, propres à cette étape 
de la vie qui comporte des 
changements importants liés à la retraite pour 
certains, à l’avancée en âge pour d’autres. Ainsi 
identifier les bouleversements qui se jouent là : 
physiques, psychologiques, familiaux,  sociaux,   
économiques, pour nous adapter. 
Comment vivre le mieux possible cette étape de 
ma vie, seul ou en couple. Comment faire face 
avec le Seigneur. Nous nous mettrons aussi à 
l’école d’Abraham, notre père dans la foi, qui a 
entendu l’appel de Dieu à 75 ans 
C’est un parcours de cinq journées (environ 
toutes les 3 semaines) à partir du vendredi 28 
janvier puis les 11/2 ; 4/3 ; 25/3 ; 8/4, à St Joseph 
de Tassin. 
Contacts : Françoise et Patrick Demetz 
06.68.69.65.47 - Jean-François 
Debeugny :06.82.55.48.84 
Inscriptions : 3paroisses.abraham@gmail.com 
 

Le groupe Nicodème 
Ce groupe est un groupe de relecture sur sa place 
de chrétien dans le monde du travail 
Voici quelques témoignages des participants : 
 
"Les enseignements dispensés par Alexandra et 
Thierry sont toujours d'une grande qualité d'une belle 
richesse de réflexion. Ils nous amènent à des 
moments de partages forts et à "cœurs ouverts". 
Vanessa 
"Je vous remercie de l'organisation de ces réunions 
Nicodème, Elles sont pour moi une rencontre en 
Eglise, qui me ramène au catéchisme de mon 
enfance. Je grandis en savoir, en spiritualité et en 
fraternité. L'enseignement en développant des thèmes 
comme la libération, la justice,... la connaissance de la 
parole me permet une meilleure connaissance de ma 
foi, Le partage offre un soutien amical sans jugement 
et permet un recul sur les situations parfois difficiles 
rencontrées au travail, Enfin, il s'agit d'une école où 
nous apprenons à prier, ce qui est pour moi peu 
familier et un vrai cadeau."  Anomyme   
Voici mon verbatim: "Depuis 3 ou 4 ans que je 
participe aux rencontres "Siloe Pro", j'ai l'impression 
de m'être profondément enrichi, ce de nombreux 
points de vue. Merci infiniment à Dieu, Jésus et l'Esprit 
Saint, et aux animateurs". 
 
Articles recueillis par Alexandra Tabet 
 

Pour en savoir plus, pour participer : 
alexandra.tabet@yahoo.com  
 

Appel de l’ APAAM 
Merci à vous tous d'être fidèles et de soutenir cette belle cause des migrants. Aujourd'hui les situations sont 
préoccupantes. L'obtention des papiers par ceux qui sont dans notre pays depuis de très nombreuses années est 
très difficile. Une des familles que nous accompagnons n'a toujours pas ses papiers et pourtant ils sont bientôt là 
depuis 9 ans. La mère travaille et est très reconnue. Aimable, travailleuse. Les enfants travaillent correctement à 
l'école.  
Nous pouvons aussi souhaiter, à une de nos familles une meilleure santé, principalement pour les deux enfants 
dont 1 est hospitalisé à Léon Bérard depuis juillet. Les dernières nouvelles sont meilleures. Il a reçu une greffe le 
24 décembre. 
Pour en savoir plus et pour participer  jfv.debeugny@gmail.com 
 

 

JOIES ET PEINES DU 4 AU 13 JANVIER 2022 
 
             Notre-Dame  
 

  DECES 
Laurent ALLEGRE 
Raymonde TOULLIER 
 

 
Saint-Joseph 

 

DECES 
Gisèle RULLAN 
 
 

 
             Sainte-Anne 

DECES 
Alain CADOUX 
Antoine SEGURA 

 

mailto:alexandra.tabet@yahoo.com
mailto:jfv.debeugny@gmail.com


Vers une Eglise synodale. 
 

Esprit de Lumière, Esprit Créateur, restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance 
Affermis nos âmes, ranimes nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. 

 

Le sens du chemin à faire ensemble Comment cela se passe 

Vers une Eglise synodale. 
Une Eglise synodale est une Eglise ou  toutes et  tous « marche 
ensemble » pour annoncer l’Evangile, pour témoigner de la joie de croire. 
C’est une confiance en l’Esprit Saint qui irrigue chacune de nos vies et 
nous légitime pour prendre la parole et rendre compte des chemins 
d’espérance qui sont nôtres. 
 Cette démarche synodale conduit et vise à vivre une mission plus 
fructueuse : mieux témoigner de l’amour de Dieu au sein de toute la 
famille humaine.  
 

 
Annonce dans les 3 paroisses  
Les  22-23 janvier ou 05-06 février 
 
Invitation faite aux fidèles de 
participer par un flyer  
 

Comment entrer dans cette démarche ? 
 

A- Il suffit juste se poser pour soi-même certaines 
questions 

Qu’est-ce qui me réjouit aujourd’hui de ce que je vois de la vie et 
du fonctionnement de ce groupe, de la vie de notre paroisse ? Je 
fais part d’une expérience vécue qui m’a semblée heureuse et 
bienvenue pour tous et j’explique pourquoi.  

A l’inverse, je me suis senti mal à l’aise quand…, je n’ai pas 
compris…, à l’occasion de…, suite à tel texte, telle parole, telle attitude, 
telle décision… j’explique pourquoi.  
Quelles conclusions peut-on en tirer ? Comment notre « être en Église 
» peut être plus heureux, plus fidèle à ce que le Seigneur en attend ? 
Quels ajustements/modifications nous semblent nécessaires dans le 
fonctionnement, dans les prises de décisions.  

 

 
 
 
 
 
Les  22-23 janvier ou 05-06 février 
Invitation faite aux fidèles de 
participer par un flyer  
Remettre le flyer le dimanche suivant,  
dans chaque paroisse ou au secrétariat 
de Notre Dame du Point du Jour 

 

 
B- Ensuite, il est vital de 

partager avec d’autres 
sur les ajustements et les 
modifications possibles 
et aussi sur notre propre 
conversion. 
Ne pas oublier d’inviter  
dans les rencontres  
les personnes qui ne sont 
pas « dans » l’Eglise, nos 
amis, nos voisins, celles et  
ceux qui sont partis…sur la 
pointe des pieds, ou en 
claquant la porte …. 

Partager avec d’autres : 
- rejoindre une équipe existante (remettre à la paroisse le 

bulletin d’inscription inclus dans le flyer remis) 

- Créer une équipe de partage 

Le secrétariat vous donnera un dossier pour cela ou consulter le 
site 
du diocèse. On peut aussi participer personnellement par le site. 

                                         synodalite@lyon.catholique.fr 
- réfléchir dans le mouvement dans lequel on appartient en 

prenant soin de s’ouvrir aux personnes autour de nous, qui 
ne sont pas forcément pratiquant 

- participer à un « forum »  
o 09, février 16h-18h et 20h30 à Notre Dame 
o 10 février  16h-18h à St Joseph 
o 11 février  16h-18h  Ste Anne 

 

 
 

C- Rendre compte de notre 
réflexion au niveau de 
notre ensemble 
paroissial    

 

Rendre compte 
Le dimanche 27 mars, nous ferons une assemblée élargie pour écouter 

les contributions des assemblées (flyer), des mouvements, des groupes…. 
Nous construirons notre « LIVRE BLANC » que nous remettrons au 
diocèse. Notre contribution rejoindra celle du diocèse pour aller jusqu’à 
Rome !! 
(les modalités de ce temps fort ne sont pas encore définies mais réservez le 
temps entre 9h30 et 17h) 
 

 
D- Initier ENSEMBLE des 

pratiques nouvelles 
 

ALLER DE L’AVANT 
En mai-juin, après 4 ans de service (ou plus) les membres de l’EAP 
changeront. Une nouvelle équipe sera appelée pour mettre en pratiques 
les intuitions nouvelles pour notre ensemble paroissial. 
Présentation du projet : rentrée de Septembre 2022.  

mailto:synodalite@lyon.catholique.fr


 
 
 
 

LES RENDEZ-VOUS de 
Saint Jean Bosco 

 
Le vendredi 28 Janvier 

à 19h30 aux Minimes 
Salle dite « Valdocco » 
69 rue des Aqueducs 

 

Soirée organisée 
par la Famille Salésienne du 

Grand Lyon : 
« Parents, vous avez du talent » 

Soirée de détente et de réflexion pour tous 
les parents à partir du livre collectif : 

« Faire grandir les talents de nos 
enfants » 

 

Merci de signaler votre présence à la paroisse. 
 

 
 
 
 
 

VENDREDI 21 JANVIER 
20h15 à Notre Dame 

             du Point du Jour 
                             - Salles – entrée Accueil 

 
A la suite du rapport de la CIASE 
Appelé aussi rapport « SAUVE » 
 

Le curé 
Les membres de l’EAP, 
Vous invite à une soirée  
 

De PARTAGE   
de nos ressentis,  
nos interrogations, incompréhensions 
nos colères, nos silences… 
 

D’ECOUTE 
respectueuse, empathique 
 

De PRIERE 
de contrition 
d’intercession… 
dans l’église et en Eglise 

 
Pour en savoir plus :  
pascal.harmel@orange.fr  

 

 

mailto:pascal.harmel@orange.fr

