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« La Vierge Marie : c’est elle qui a tout fait ! »
Le mois de mai est consacré à une dévotion particulière envers la
Vierge Marie, selon la tradition catholique, on l’appelle le « mois
de Marie ». Mai coïncide chaque année avec le temps pascal,
c’est particulièrement pour nous aider à le vivre au mieux à
l’exemple de la Vierge Marie, Notre Dame de la Résurrection.
Comme Marie était au milieu des apôtres à la naissance de
l’Eglise, elle nous dit encore aujourd’hui que le temps pascal est
le moment où nous prenons conscience que par la Résurrection
nous sommes morts au péché et vivants en Christ.
Marie est notre modèle de la sainteté, c'est à dire le modèle dans
notre relation à Jésus et donc à Dieu, et notre modèle pour vivre
selon les plans de Dieu. Dans la vie de Marie, l'ordinaire devient
extraordinaire. Sa vie simple et humble est un lieu de
contemplation du Dieu avec nous. Marie devient un pont, un
canal entre Dieu et les hommes. Elle prie avec nous et pour
nous. Elle est la première en chemin et son amour nous entraîne,
comme dit un très beau chant. C'est par Marie que nous allons et
que nous revenons à Jésus.
Le mois de mai c’est le mois des fleurs, le mois où le printemps
se manifeste dans toute sa vitalité. Partout dans le monde,
l’Eglise a la tradition d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du
printemps, symboles des vertus qui devaient aussi éclore dans
notre vie chrétienne. Le mois de Marie est donc depuis le début,
non seulement un bel acte de piété envers la Vierge Marie mais
aussi un engagement à se sanctifier jour après jour par la grâce
de l’Esprit.
Cette année, le Pape François nous invite à prier le chapelet tous
les jours pendant le mois de mai, en invoquant la Vierge Marie
pour une nouvelle sérénité en Europe et dans le monde entier. Le
secret de sa paix et de son courage était cette certitude : « rien
n'est impossible à Dieu. » nous dit le Pape. Nous devons
l'apprendre avec la Mère de Dieu et lui faire confiance.
Nous fêterons solennellement Notre Dame Auxiliatrice, Secours
des chrétiens, le 24 mai prochain. C’est la fête patronale de la
famille salésienne. A la fin de sa vie, alors que l’on s’étonnait de
toutes ses œuvres au service des jeunes et de l’Eglise. Don
Bosco répondait : « La Vierge Marie : c’est elle qui a tout
fait ! » Cela dit toute la confiance de Don Bosco en Marie. C’est
aussi pour nous inviter à lui faire confiance sur la route de notre
vie.
P. Vincent TRAN sdb

POUR UNE TERRE NOUVELLE
UN MONDE NOUVEAU

Le SAMEDI 14 MAI 22
Eglise Saint Joseph
17h – 18h

EXPOSITION

….
Venez découvrir une exposition de
14 tableaux suivi d’un temps
d’approfondissement avec des
extraits de LAUDATO SI’ et des paroles
d’hommes et de femmes appelant à
l’Espérance

Pourquoi ai-je souhaité recevoir
le sacrement des malades ?
Il y a 12 ans, j’ai été diagnostiquée « parkinsoniênne »
Pendant environ 10 ans j’ai été très bien suivie
médicalement et affectueusement par Jean-Pierre mon
époux, par mes 4 enfants et leurs conjoints et mes 9
petits-enfants. Je continuais à mener une vie presque
normale, avec de la rééducation kinési et orthophonie.
Période appelée « lune de miel » dans le jargon médical.
Mais cette période ne dura qu’un temps.
Jusque-là je ne m’étais pas révoltée en pensant
« pourquoi moi et pas mes soeurs ? » en pleurant aussi
mais je faisais encore face, mais alors tout bascula
lorsque je commençai à tomber souvent et à redévelopper
une scoliose. Je me sentais très mal, l’amour-propre en
prend un bon coup. J’avais besoin d’un autre soutien pour
continuer à vivre comme il faut, car j’aime trop la vie, ma
famille et mes amis. Et alors, c’est au cours de la messe
du dimanche soir, que j’aime beaucoup et dans un groupe
« Partage de l’Evangile » que j’ai rencontré des
personnes qui m’ont vraiment étonnée par leur Foi si
profonde. Le Père Pascal à plusieurs reprises, me voyant
pas bien, m’a expliqué que je pouvais recevoir le
Sacrement des malades, si je le désirais.
J’étais très heureuse de dire que je le désirais, et
dimanche 03 avril je reçus le sacrement des malades,
entourée de mes enfants et petits-enfants, de mes 5
sœurs et de 3 amies.Ce qui a été formidable c’est que j’ai
fait partie d’un groupe de 12 personnes, désireuses de
recevoir ce très beau sacrement.
Ce fut un moment très émouvant mais également très
joyeux et gai. Mon mari Jean-Pierre a reçu également le
sacrement, selon son désir en tant qu’aidant. Je dois
reconnaitre que c’est un rôle difficile, délicat et qui mérite
également beaucoup d’attention de la part des autres
personnes.
Un grand merci à vous Père Pascal pour nous avoir bien
préparés à recevoir ce Sacrement des malades.
Eliane RUDIGOZ,

BEATIFICATION de PAULINE JARICOT
DIMANCHE 22 mai 15h à EUREXPO :
Au cours de l’année jubilaire 2012, « Pauline Jaricot », la petite
Mayline Tran, âgée de trois ans, perd connaissance à la suite
d’un étouffement lié à un mauvais transit de nourriture.
L’enfant, hospitalisée dans un état désespéré après une
asphyxie et un arrêt cardiovasculaire de vingt minutes, est
considérée comme perdue. Malgré l’arrêt des traitements par
les médecins, la famille refuse l’arrêt de l’alimentation
artificielle. Une neuvaine à Pauline Jaricot est récitée. Peu
après, la petite fille se réveille mais avec un état cérébral très
dégradé, ouvrant à un pronostic d’état végétatif sans espoir.
Pourtant, elle connaît contre toute attente une guérison
totale.Le 26 mai 2020, le pape François reconnaît authentique
la guérison attribuée à l'intercession de Pauline Jaricot, ouvrant
la voie à sa béatification Le 4 octobre 2021, le secrétaire
général des Œuvres pontificales missionnaires annonce
officiellement que Pauline Jaricot sera solennellement
proclamée bienheureuse le 22 mai 2022 lors
d’une Messe célébrée par le cardinal Luis Antonio Tagle à
l'Eurexpo de Lyon.

et le 15 mai à Notre-Dame: 16h à 17h30 VeilléeInterview et prière à la découverte de Pauline Jaricot

Bientôt le
CONSEIL PASTORAL
Le jeudi 02 JUIN
19h30 Salle Saint Joseph
Ce Conseil est vraiment une
demande perçue dans la réflexion
synodale.Pour une année, le Conseil
sera formé des représentants des
mouvements et services parce que
nous avons senti le besoin de
chacune et chacun de participer à la
réflexion pastorale et à la mise en
place des projets.
Profitez de ce mois de mai pour
choisir celle ou celui qui
représentera le service ou le
mouvement que vous vivez.
Envoyer son nom
à :paroissendpj69@gmail.com

La première rencontre sera une mise
en route pour se connaître et nous
laisser interroger par la situation
actuelle. Nous nous reverrons tous
début septembre pour préparer la
rentrée.

RENCONTRE
FORMATION
de l’Equipe ACCUEIL
Mardi 10 mai 22
9h30 au Centre Jean Bosco .
14 rue Roger Radissonprés de Fourvière

12h30 : Repas sur place
14h : visite spéciale de
l’Antiquaille
16h30 Retour
vérifier si c’est le même programme
annoncé

FORMATION à l’UCLY
9h- 16h30

Jeudi 12 mai
Grand colloque interdisciplinaire
sur le thème :

l’hospitalité
Vous trouverez
les indications sur le site
du diocèse

COMPTE de RESULTATS au 31 décembre 2021

Année 2021

N-Dame

St-Joseph

Ste-Anne

Opérations

& Pot en Ciel

en commun

Total

RECETTES
Quêtes dominicales + dons

42 749,30

29 527,08

17 302,80

0,00

89 579,18

Baptêmes,Mariages,Funér.,Malades,Troncs

22 488,65

24 445,36

3 842,06

1 750,00

52 526,07

7 723,90

7 723,90

Catéchèse enfants
0,00

2 730,00

31 060,00

33 790,00

6 385,00

2 260,00

7 640,00

16 285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Divers

5 679,81

6 172,82

6 464,30

1 057,25

Répartition Opérat en Commun

4 040,39

3 404,43

3 086,33

-10 531,15

81 343,15

68 539,69

69 395,49

0,00

10 960,00

7 640,00

7 080,00

25 680,00
26 238,61

Part. Prêtres & Laïcs (dont loyers)
Souscription d'Automne
Subventions pour Travaux

Total Recettes courantes

19 374,18
219 278,33

DEPENSES
Contribution diocèse
Charges locatives / Maint.Bâtiments
Chauffage, eau, gaz, électric.
Exercice Culte et fonctionn.
Assurance & Impôts
Catéch.enfants + pastorale
Frais de personnel
Divers
Répartition Opérat en Commun
Sub.Par.St-Joseph//Ass.St-Joseph

6 219,48

7 363,70

12 655,43

13 611,79

3 201,78

13 612,18

2 944,24

2 551,06

1 001,09

725,00

1 724,00

7 563,00

30 425,75
3 594,77

10 091,16
10 012,00

0,00

0,00

0,00

3 097,68

3 097,68

11 274,09

6 752,29

0,00

15 385,66

33 412,04

2 440,39

870,31

716,13

6 850,14

10 876,97

11 098,64

9 351,71

8 477,90

-28 928,25

0,00

5 000,00

0,00

44 454,85

51 105,73

Total Dépenses courantes

59 273,63

Résultat définitif

22 069,52

24 084,84

18 289,76

0,00
5 000,00

0,00
0,00

154 834,21
64 444,12

En 2021 les ressources des quêtes, des offrandes pour les célébrations des baptêmes, mariages et
funérailles et les cotisations pour le catéchisme ont permis de couvrir toutes les dépenses de
fonctionnement de l’ensemble paroissial.
Ainsi la collecte de la souscription d’automne (16 285 €) complétée par les produits des locations et mises à
disposition des locaux paroissiaux (53 159 €) ont permis de rembourser l’emprunt pour travaux (10 000 €) et
de contribuer aux dépenses d’équipements, de travaux et grosses réparations des bâtiments.
Cette évolution favorable par rapport aux années précédentes est essentiellement liée à :
- Une progression sensible des dons au niveau des quêtes et des offrandes pour les célébrations
- Une montée en puissance des produits de location des locaux paroissiaux
- Une maitrise des charges courantes et une évolution contenue des charges d’entretien/maintenance
de nos bâtiments vieillissants
Les investissements en 2021 ont été limités à 6 956 € (dont 5 000 € pour l’équipement de la salle St Joseph)
mais l’ensemble paroissial devra financer des travaux importants au cours des prochaines années :
- Aménagement de l’Accueil à Notre Dame du Point du Jour (2022)
- Rénovation du local d’Aumônerie : Pot’enCiel (2022)
- Réparation toiture et amélioration accessibilité à St Anne de Ménival
- Rénovation toitures à St Joseph
- Aménagement de la chapelle, du narthex et du chœur à St Joseph
Soyez tous vivement remerciés pour vos dons qui apportent tout au long de l’année les ressources
indispensables pour assurer la mission de l’Eglise sur notre Ensemble Paroissial.

AGENDA MAI 2022
08 mai : 10h30 Baptême de 9 enfants en âge scolaire à Saint-Joseph
08 mai : 18h30 Messe des Gônes à Notre-Dame
10 mai : 9h00-16h30 Journée des accueillantes des 3 paroisses au centre Jean Bosco
10 mai : 19h30 EAP à St Joseph
10 mai : 20h15 Goûtons le Parole à Notre-Dame
13 mai : 16h00 Messe à la résidence Tiers-Temps Mélodies
14 mai 14h à 21h30 Couleurs salésiennes à Ecully
14 mai : 17h – 18h à St Joseph Exposition CCFD : Un monde nouveau
15 mai : Caté XXL en paroisse
15 mai : 16h à 17h30 Veillée-Interview et prière à la découverte de Pauline Jaricot à Notre-Dame
17 mai : 19h30 AG de l’APAAM à Notre-Dame
18 mai : 20h30 Préparation des baptêmes (2) à Notre-Dame
21 mai : Retraite pour les premières des communions aux Minimes
21 mai : 11h à 17h30 Foi et Lumière à Notre-Dame
22 mai : 15h00 Béatification de Pauline JARICOT à Eurexpo
25 mai : 14h00 ménage de l’église Saint-Joseph
26 mai : Jeudi de l’Ascension. Messes comme un dimanche .pas messe à 18h30
31 mai : 14h00 Réunion du SEM
02 juin : 19h30 à 22h00 Conseil Pastoral des 3 paroisses à St Joseph
04 juin : Messe des Jeunes à Saint-Joseph

J O I ES E T PE IN ES DU 6 AVR IL AU 0 6 M A I 20 22
Notre Dame
DECES
Mickaël JAMBOU
Evelyne LAWSON
Claude BATTY
Denise BORREL
Michel BENTZ
Nicole FRANC

Saint-Joseph
DECES
Madeleine CLAIRE
Paul BUISSON
Josette DEPIERRE

Sainte-Anne
DECES
Francis PERTUISET
Camille MALLET
Jacques PAILLARD

BAPTÊMES
Kaïlys, Sacha etDarren
LAGUEREMA
Nathan STRAGA
Martin GREGOIRE
Violette DENUELLE
Melvin DJOMENI
Adeva MERCIER
Emma BRUCHON
Alexie TÊTE

BAPTÊMES
Arthur LAIGLE
Maelie HOANG
Gabriel MATHIEU
Elio LOPEZ STROPOLI
Marin LORNAGE PEUILLON
Thibaud et Simon CAO
Henri Thanh-Hiên CAO
Elliot BOURACHOT

MARIAGE à Notre Dame
Jeremy BOUMZIRA et
Clara JACQUEMET

Du 26 au 29 mai
Pèlerinage sur les pas de
Marie-Dominique Mazzarello, fondatrice
des Sœurs Salésiennes
Il y a encore de la place pour y participer

Jeudi 19 mai à 18h00 aux Minimes :
Célébration d’Au-Revoir pour le départ de
Madame Françoise NONNET, professeur de
Philosophie et responsable du Lycée.
Plus de 30 ans d’enseignement et de
présence éducative aux Minimes

