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LE VALDOCCO 
Nous sommes heureux de vous 
inviter à participer à l'Assemblée 
Générale du Valdocco. 
Elle a lieu le 11 juin de 10h à 16h. 
Elle se tient au Lycée Don Bosco  
12 montée Saint Laurent 69005 
Lyon. 
 
L'Assemblée Générale statutaire 
sera de 10h et 12h30. L'après-midi 
sera consacré à des thématiques 
participatives. Il y a possibilité de 
déjeuner sur place. S’inscrire.  
 
Nicole Maillard 
Présidente Le Valdocco 
06 71 26 05 66 
www.levaldocco.fr 
 

 

 

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 

 

Quand l’extraordinaire  
accompagne notre ordinaire … 

 

Avec le temps pascal, temps extraordinaire qui s’achève,  

   nous sommes renvoyés dans le temps ordinaire.   
Pas très amusant l’ordinaire, le banal, la routine… ! 

Ce serait vrai s’il n’y avait pas la Pentecôte, ce don du Saint Esprit  

et de ses sept dons. Ce n’est pas nouveau, car même huit siècles 
avant Jésus, Esaïe (11, 2) décrit ces dons.  
Ok pour « Viens Esprit Saint » mais, entre nous, il était déjà là dès le 
commencement du monde !  

La tradition de l’église nous aide à comprendre comment ces dons 

du Saint Esprit s’incarnent dans la vie ordinaire, pour vivre 
heureux !  

C’est important de savoir par cœur quel don particulier demander 

en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons.  
 

La Crainte de Dieu est le respect face à celui qui nous donne la 

vie à chaque instant. 

La Force est ce « don » ! nous avons besoin pour persévérer dans 

les épreuves. 

L’Intelligence, pour saisir la compréhension divine, d’une 

situation. 

Le Conseil nous donne la clairvoyance à recevoir à chaque 

moment de notre vie. 

La Piété nous rapproche de Dieu par une confiance ineffable. 

La Science nous permet de discerner la meilleure attitude à avoir.  

La Sagesse nous aide à prendre du recul et à voir plus loin. 
 

Nous reconnaissons qu’il s’agit des dons du Saint Esprit à leurs 
neuf fruits : « amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur et maîtrise de soi » (Ga 5, 22-23) 
Osons être présents à ce dont nous avons besoin pour vivre notre 
Ordinaire avec un amour Extraordinaire… 
 

Jean-Baptiste Hibon 

Diacre permanent de l’ensemble paroissial 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mot de l’ APAAM 
Une femme seule et une famille avec 
femme et deux enfants sont 
actuellement accueillies par un 
couple de notre ensemble paroissial. 
Sous l'impulsion de S., du travail pour 
chaque famille et un premier 
logement ont été trouvés. Reste un 
second logement à trouver. Tous les 
RDV ont été faits : MVS, MDM, 
CCAS, mairie et cela semble bien 
parti. 
Espérons que le logement sera fourni 
prochainement. Il semble à ce jour 
qu'il n'y ait pas de besoin d'argent. Il 
faudra faire un appel à la rentrée. 
Une Jeune arménienne vit 
actuellement dans les locaux de 
l'église de Ménival. Elle est 
accompagnée par V. 
Récemment nous avons rencontré 
une Arménienne, psychologue, sans 
papier et a été opérée en début 
d'année du dos. Elle ne pourra 
travailler qu'à partir de septembre 
Une autre famille Ukrainienne est 
aidée par l'école St Joseph de Tassin 
et est accueillie par une autre famille 
ukrainienne de Tassin. Nous 
avons déjà aidé financièrement cette 
famille et nous voyons avec l’école 
comment intervenir.  
A partir de septembre notre aide 
s’organisera. Pour l’été, nous faisons 
face.  
Merci de notre soutien  
 

 

Une retraite sous le souffle de l’Esprit ! 
Le samedi 21 juin aux Minimes, 60 enfants de nos trois paroisses 
ont participé  à la retraite de préparation à leur première 
communion. Les célébrations   auront lieu les 11 et 12 juin, à la 
solennité de la Trinité. 
La matinée a commencé par un temps de prière et de partage sur 
l’Evangile Jean 16,12-16. 
« Quand il viendra lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira vers la 
vérité tout entière. »  
Plusieurs images ont été évoquées pour symboliser ce grand 
courant d’amour entre le Père et le Fils dans l’Esprit : une ronde 
d’enfants qui dansent, le tableau de Roublev, redessiné avec 
talent par une maman … 
Ensuite, les huit groupes d’enfants sont passés successivement 
par trois ateliers : la réalisation d’une croix, la possibilité de 
recevoir le sacrement de la Réconciliation, la répétition des 
chants de la célébration. 
L’après-midi, un grand jeu a réuni les équipes à travers 7 
épreuves, pour bien s’amuser et pour approfondir plusieurs 
dimensions de l’Eucharistie en jouant : remettre en ordre le récit 
d’Emmaüs, expérimenter la joie d’être ensemble, recomposer le 
tableau de la Trinité, reconnaître les chants de l’ordinaire de la 
messe, … 
A 15 h, chaque groupe d’enfants a terminé le bricolage de la croix 
en y collant les motifs de feutrine récoltés tout au long des 
épreuves. Ils ont eu l’occasion de rédiger une intention pour la 
prière universelle de leur première communion. 
Après un excellent goûter partagé, enfants et adultes se sont 
retrouvés pour un temps de prière et d’action de grâces. 
Merci aux catéchistes, aux grands jeunes, aux nombreux parents 
et aux paroissiens, aux sœurs et aux frères salésiens   qui ont 
participé à la préparation et à l’animation de cette belle journée ! 
 
Les célébrations des premières communions. 
11 juin à 18.00 à St Joseph : 2 enfants 
12 juin à 9.30 à Ste Anne : 5 enfants 
12 juin à 10.30 à St Joseph : 19 enfants 
12 juin à 11.00 à NDPJ : 34 enfants 
Entourons ces enfants et leurs familles par notre prière. 
Il est préférable pour la messe de 11.00 à Notre Dame du Point 
du Jour de laisser, dans la mesure du possible, la priorité aux 
familles des enfants qui n’ont pas pu trouver une autre date que 
le 12 juin. Merci de votre compréhension. 
 

L’excursion du caté : dimanche 26 juin  
Pour clôturer l’année de caté, nous invitons tous les enfants du 
caté et leurs familles à une journée d’excursion qui aura lieu le 
dimanche 26 juin de 10.00 à 16.30 au Châtelard (Bus C20 Express 
– arrêt Le Bochu). Il y aura des animations et des jeux pour tous ! 
Pour plus de précisions : ktparoisses@gmail.com   

mailto:ktparoisses@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand les scouts  
rallument la flamme 

 
Du 28 Avril au 1er mai , toute la troupe scoute 
de Tassin était rassemblée à Ressins pour 
leur temps de groupe. Scouts de toutes les 
couleurs, les chefs, la maitrise, les parents qui 
se sont relayés pour les repas et autres 
services… Tout un village réunis autour du 
thème ; « T’as RDV avec Hervé » 
(comprendre « T’ as rendez vous avec tes 
rêves ! ) Une vraie ambiance scoute ! Grands 
jeux, marche, feux de camp, ateliers tous ses 
moyens étaient déployés pour aider les 
jeunes à se projeter dans un monde riche de 
cultures. Un monde qui attend un 
changement de mentalité de notre part pour 
qu’il soit ECO responsable.  
Les membres de la maitrise et le Père Pascal, 
aumônier ont fait leur promesse : un temps 
fort et émouvant ! 
Ce temps a permis de souder la troupe et de 
lancer l’enthousiasme pour les camps d’été. 
Merci aux adultes qui accompagnent, 
Merci « HERVE » de nos faire rêver un 
monde beau et différent. 
Fatrice Poncet 
Chef du groupe 

 

Le petit village irréductible 
 
Durant le pont de l’Ascension, la troupe scoute 
du Point du Jour se sont retrouvés à 150 
personnes dans l’Allier pour leur temps fort.  
Ensemble revivre le « Basix » du scoutisme ! 
Le village gaulois avec les héros que nous 
connaissons bien s’est installé dans la nature 
pour redire les vertus de la vie simple et 
écologique. Il fallait trouver la « potion 
magique » qui n’était pas une question 
d’herbes mais de vertus : écoute, 
bienveillance, sobriété, fraternité… bref, des 
ingrédients urgents pour combattre les défis 
d’aujourd’hui. Une célébration en 3 temps, 
animée par Vincent Tran a permis aux jeunes 
de comprendre le sens de l’Eucharistie dans 
leur vie.  
«Toute la troupe a vécu un moment fort pour 
se resouder autour des valeurs du scoutisme » 
se réjouit la maitrise. 
Quentin 
chef de groupe 

 
 

CONFIRMÉS pour vivre libre ! 
Catherine, Frédérique, Nicolas ont cheminé 
ensemble vers la confirmation d’adulte. Outre le 
RDV du doyenné un jeudi soir par mois, ils ont tenu 
à se retrouver ensemble pour un parcours adapté : 

• Né(e)s dans une histoire 

• Plongé(e )s dans le monde 

• Appelé (e )s à  la vie 

Cela a permis à chacun(ne) de partager son 
expérience de croyant et d’être conscient 
davantage conscient que l’Esprit de Dieu 
envahissait toute leur vie.  
Melvin a fait un long parcours avec une famille pour 
cheminer vers le baptême en prenant, en même 
temps une responsabilité auprès des jeunes de 
« Bosc’Ados » 2 dimanches par mois. Merci à lui. Il 
sera confirmé dimanche de Pentecôte.  
 

La confirmation aura lieu samedi O3 juin à 
16h à la cathédrale.  

Une journée FORMIDABLE !  
Les éloges ne manquent pas pour qualifier la 
journée de « formation » de l’équipe de l’accueil de 
nos 3 paroisses. 
« A 9h30 nous étions au Centre Jean Bosco, tout 
près de Fourvière, accueilli(e)s par une collation 
bienvenue. 
Nous avons échangé sur nos pratiques 
d’accueillante et notre motivation pour ce service. 
Mais l’intervention du Père Pascal nous a permis 
de re-découvrir que l’accueil n’était pas un 
« service » mais une MISSION et que nous étions 
tous et toutes légitimé(e)s pour prendre des 
initiatives pour recevoir la vie des personnes qui se 
présentent, pour continuer d’avoir un lien avec 
elles, pour proposer un chemin de foi en présentant 
ce qui se vit dans les paroisses. Il nous a invité à 
prendre de la distance par rapport à la pression des 
Pompes Funèbres qui, eux gèrent un « service 
commercial » 
Après un bon repas sur place, nous nous sommes 
laissé(e)s accueillir par le musée des Antiquailles 
qui, au-delà du martyr de St Pothin et Ste Blandine, 
nous montrait toute une civilisation Gallo-Romaine 
en naissance. Passionnant ! » 
Une participante.  
Pour info, une journée similaire est proposée pour l’équipe 
du SEM, le 03 juin, qui sera malheureusement écourtée 
pour être présents aux obsèques de M.F. Bourgeois 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte de  
Marie Dominique Mazzarello 

Pour les 150 de la fondation des Filles de Marie 
Auxiliatrice, (Salésiennes) Un pélé a été organisé 
sur les lieux de vie de Don Bosco à Turin et Marie 
Dominique à Mornèse. Une centaine de personnes 
du Réseau Salésien ont vécu un temps fort. 
Laurent raconte. 
Et voilà, le pélé se termine, une parenthèse se 
referme sur tellement de bons moments et de 
sourires 
Je partais sans connaître Marie Dominique 
Mazzarello  et même, je m’en faisais une idée 
fausse. Pour moi, c’était une brave fille repérée par 
Don Bosco pour lui permettre de faire auprès des 
filles ce que son époque ne lui permettait pas 
Je rentre avec une tout autre idée d’elle.  Marie Do 
est une femme moderne, ancrée dans son temps 
avec sa rudesse mais aussi ses joies simples. Une 
femme puissante qui tenait tête aux hommes, aux 
normes, qui n’avait que faire du qu’en dira-t-on. 
Une femme blessée dans son corps par la maladie. 
Une mais qui va lui permette de découvrir une 
nouvelle facette d’elle-même, plus vraie, plus 
humble, plus proche de Dieu. Don Bosco n’a pas 
trouvé en Marie Do une fille à modeler, initier à sa 
pensée. Il a trouvé en Marie Don son alter ego 
féminin. Comme lui, elle avait tout pensé d’un 
système éducatif et préventif basé sur la confiance, 
la joie et l’accueil. Ils se sont donc tout 
naturellement reconnus ! 
Qui sont les Marie-Don et Don Bosco 
d’aujourd’hui ? Quelles figures tournées vers les 
jeunes qui sont dans le besoin, vont illuminer le 
monde de demain ? Sans doute une myriade de 
visages, de gens simples qui ne dont pas de bruit 
mais transforment le monde en profondeur, 
doucement  mais  avec   joie.  
Laurent  

 

 

 

Prier autrement 
8 à 10 mamies aux cheveux blancs se 
retrouvent tous les mardis dans le studio 
de Colette pour partager la Parole de 
Dieu et recevoir la communion. 
Jacqueline du SEM et Pascal les rejoint 
à tour de rôle. C’est un temps 
« repères » pour celles qui ne peuvent 
assister à la messe dans nos paroisses.  
Partage des nouvelles de la « maison » 
des Balcons de l’Horloge. Partage de la 
Parole de Dieu du jour. Un intense 
moment de prière dans cette petite 
communauté qui ne comprend pas 
pourquoi on ne peut pas célébrer la 
messe chez elles.  
Merci Seigneur pour ce temps de prière 
autrement.  

 PAULINE TONIQUE 
« Dimanche 15 mai à 16h, nous avons assisté à 
une grand moment de rencontre entre un journaliste 
et Pauline Jaricot, tout exprès venus pour nous. Un 
beau moment d’échange entre eux pour 
comprendre l’itinéraire de Pauline, sa conversion 
pour une vie humble, son adhésion à la révolte des 
Canuts, la chef d’entreprise de l’usine dans la 
Drôme, son intuition pour la création du Rosaire 
vivant et de l’œuvre Pontifical missionnaire. Nous 
l’avons accompagné dans son chemin d’humilité où 
elle se dessaisit de tout jusqu’à vivre une pauvreté 
totale, à la fin de sa vie. Ces temps d’interview 
étaient ponctués de temps de prière. Ce fut une 
belle préparation à sa béatification. Merci aux 
« allumettes» qui ont conçu cette animation » 
Une paroissienne passionnée 

 
 

14 MAI : UN MONDE 
NOUVEAU ! 
Le Comité diocésain du CCFD avait 
préparé dans l’église de St Joseph une 
magnifique exposition sur la planète et 
son développement dans le souci de 
prendre soin, ensemble, de la planète et 
de son environnement solidaire et 
durable. 
Quel dommage que cette exposition ne 
soit pas plus visité ! Le CCFD porte dans 
l’Eglise une préoccupation majeure pour 
l’avenir de notre planète et pour la 
solidarité universelle indispensable pour 
l’avenir. 
C’est à refaire !  
Vous pouvez entrez dans le mouvement. 
Contactez Marie Laurence Maurice, via 
l’accueil paroissial.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 3 JUILLET 
Messe festive Paroissiale  
à 10h30 à St Joseph . 
 
Une l’action de grâce pour l’année  
Un MERCI à celles et ceux qui ont contribué 
longtemps à faire vivre l’Eglise dans un 
service discret mais indispensable. 
Les messes de 9h30 à Ste Anne et de 11h00 à Notre-Dame 
sont maintenues ce jour-là. 

Montrez vos talents : vous pouvez apporter 
une œuvre d’art, ce que vous aimez faire 
(peinture, sculpture). 
Une vente de porcelaine peinte artisanale sera 
faite au profit de l’Ukraine. 
12h Apéro et partage du cochon grillé. 
Nous vous remercions d’apporter un melon ou 

un dessert. 

 

UNE RETRAITE qui ressource ! 
En ce Pont de l'Ascension le Groupe des 
Salésiens-Coopérateurs qui ne partaient 
pas à Mornèse, en Italie , sont allés vivre 
une heureuse retraite salésienne à 
l'Abbaye de Pradines 
( à une heure d'ici , vers Roanne ,dans 
la Loire ) avec le Père N.Calvarin SDB . 
Thème Le Baptême . Deux conférences 
par jour . 
Les religieuses Bénédictines nous 
accueillent avec sourire et gaité , nous 
suivons leurs offices dans leur belle 
chapelle ouverte aux retraitants … 
C'est une merveille de Paix et de 
sérénité au milieu des tourments de la 
vie ... 
Un parc centenaire nous offre la détente 
et leur salle à manger des repas de 
cuisine familiale appréciés . 
Nous sommes revenus ressourcés et 
pleins de souvenirs pour nourrir la route 

qui continue ... " 

 

1258 . C’est le nombre de jeunes et 

d’adultes de l’Institut Notre Dame des 
Minimes qui ont cheminé des Minimes à 
Notre Dame de Fourvière le mardi 17 mai 
pour la fête de Don Bosco. 18 bannières, 
faites par les classes, les accompagnaient. 
Chacune avec une phrase du MAGNIFICAT. 
C’est le temps fort d’une journée de 
rencontre sur le thème de la fraternité : 
« Ensemble bâtissons la fraternité » 
Beaucoup se rendaient à Fourvière pour la 
1ère fois, plus ou moins adhérant à la foi 
chrétienne. Mais c’était bon qu’ils soient 
présents pour témoigner de leur 
attachement à l’établissement qui les 
accompagne dans leur formation et leur vie 
d’hommes et de femmes de demain. Une 
bien belle journée ensemble !  

Un réseau qui s’E mer Veille 
« Le  samedi 14 mai, fête de Marie 
Dominique Mazzarello, le réseau salésien 
s’est retrouvé à l’école du Sacré Cœur 
d’Ecully pour une journée festive de 
« Couleurs Salésienne ». Jeunes entre 4 et 
77 ans, nous avons joué ensemble pour 
connaître la vie de Marie Do ? Jeu préparé 
par les Salésiennes venues en force du 
Lycée Don Bosco. Nous avons fait des 
ateliers de partage sur l’Evangile ou sur les 
dynamiques éducatives. Ateliers de 
préparation de la célé, d’expression où 
l’essentiel était de se rencontrer, d’échanger 
sur notre manière de vivre le charisme de 
Don Bosco tous les jours de notre vie, dans 
le monde et dans l’Eglise. Après une 
célébration et un repas partagé nous avons 
vécu une veillée festive où la présence des 
jeunes a été particulièrement remarquée. 
Merci pour cette belle journée ! J’ai vécu un 
vrai esprit de famille qui me conforte dans 
ma foi et ma présence dans l’Eglise» 
Etienne 
Depuis un groupe de 100 personnes s’est 
retrouvés pour le pélé de Mornèse et de Turin, sur 
les pas de St Jean Bosco et de Marie Dominique 
Mazzarello. Les Salésiens Coopérateurs de France 
se sont retrouvés pour leur retraite annuelle à 
Pradines 

Pour éduquer un enfant, 
il faut tout un village 

Depuis 10ans des parents de rencontrent 
régulièrement, avec bienveillance et sans 
jugement pour échanger sur l’éducation de leurs 
enfants. Ces lieux d’échanges et d’amitié leur 
font du bien. 

ET VOUS, CA VOUS TENTE ? 
Alors venez découvrir les groupes PEPS lors 
d’une soirée conviviale autour d’un BBQ ! 

Mardi 07 juin 19h30 
Maison Saint Joseph 

1 avenue Vincent Serre à Tassin 
Pour signaler votre présence ou obtenir des infos 

gonesabosco0gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’équipe du repas des prêtres » 
Chaque dimanche, hors vacances scolaires, 
notre équipe prépare un repas pour les 
prêtres de notre ensemble paroissial. Ce 
service leur permet notamment d’assurer plus 
sereinement les messes du Dimanche. 
Nous avons besoin de trouver de nouveaux 
binômes à partir d’octobre 2022. Point n’est 
besoin d’être un fin cordon bleu pour intégrer 
notre équipe ! Nos prêtres sont très 
bienveillants et toujours contents de ce que 
nous leur préparons, une cuisine familiale 
simple. 
Nous assurons ce service en binômes ce qui 
allège la préparation du repas. 
L’idéal serait d’atteindre 18 binômes ce qui 
ferait 2 repas à assurer par famille sur une 
année. 
Il nous faudrait recruter 11 nouveaux 
binômes pour renouveler notre équipe. 
Plus nombreux serons-nous à intégrer ce 
service, plus léger sera-t-il pour chacun !  
Vous pouvez, d’ores et déjà, prendre contact 
avec Mme Dominique Wibaux, par tel ou sms 
au 
 06 75 63 54 57 pour vous signaler et pour 
plus de renseignements.   
Une réunion (la seule de l’année…) aura lieu 
pour se rencontrer et fixer le calendrier 
 le LUNDI 27 SEPTEMBRE 2022 à 14H30 à 
l’Accueil de la Paroisse Notre Dame du Point 
du Jour. 
Un grand merci, par avance,  
à toutes les bonnes volontés. 
Dominique W. 
                                            

Nous proposons de vivre dans notre ensemble paroissial  une soirée  

"Musique & louange" 
 à l'occasion de la fête de la musique ! 

 Quand ? Le mardi 21 juin 2022, à partir de la fin 
d'après-midi à 22h .  

 Où ? Devant l'église Notre-Dame à l'extérieur.  

 Qui ? Les paroissiens et paroissiennes des trois clochers 
désireux de partager leur foi et leur joie en musique. 

 Quoi?  La soirée commencera par des petits morceaux 
de musique joués par les enfants, les familles qui le souhaitent. 
Puis viendront morceaux de musique et chants chrétiens de 
styles variés.  

 Pourquoi ? Témoigner de nos talents, vivre une 
belle soirée en musique dans la joie, faire des rencontres,  

Que vous soyez  Gospel ou Glorious, Klinguer ou Berthier,  

inscrivez-vous 
Envie de participer , de nous aider à organiser  
contactez-nous à musicnlouange.3paroisses@gmail.com  
 

A bientôt ! 
L'équipe Eva , Thaïs, Jehane, Alexandra et Étienne… 

 

 

Des vacances 
« AUTREMENT » 

pour les ados 
 

4 camps sous tente,  
dans l’esprit salésien 

autour de Saint-Just-en-Chevalet  
Du12 et le 30 juillet 2022-05-30 
inscriptions sur le site « CIJE » 

Camps Inter Jeunes de l’Est 

 

LES CONCERTS EN JUIN ! 
Un jour à la Nouvelle-Orléans,  

concert gospel 
 

Vous l'attendiez tous et il revient comme chaque année depuis 
10 ans, notre concert gospel du mois de juin 
Le GAG revient avec de nouveaux costumes et une nouvelle 
présentation, mais toujours la même énergie ! 
 

LUNDI 27 JUIN 2022 à 20h30 
EGLISE ST JOSEPH DE LA DEMI-LUNE 

 
ENTRÉE 10 EUROS (réduit pour enfants) au profit des camps 
d’été du valdocco 
Une bonne action et un bon moment, Venez nombreux pour 
partager notre joie ! 

 

Le SYNODE … Un désir de continuer ! 
Une équipe constituée pour la marche synodale a répondu aux 4 
fiches proposées par le diocèse. Lors de leur dernière rencontre 
, tous ont souhaité se retrouver en septembre, autour d'un thème 
ou d'un document La date est prise. 

La parole libre favorise une rencontre en profondeur. 

 

mailto:musicnlouange.3paroisses@gmail.com


 

 

 

 

Nouvelle salle de liturgie  

Salle de catéchèse 

Bureau de Véronique 

Bureau de l’accueil 

 Entrée de l’ACCUEIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monde bouge… et nous avec 
Si la ville de Lyon, s’est spontanément offerte pour refaire le faux plafond de l’église Notre 
Dame au Point du Jour,,l équipe de gestion à proposer au Conseil du diocèse la rénovation 
de l’accueil dont voici les plans : 
 

La DIRECTION DE LA SECURITE ET DE 
LA PREVENTION de la ville de Lyon a 
donné un avis favorable pour 
l’aménagement de l’église Sainte Anne et 
la Ressourcerie 
et La commission communale de sécurité et 
d’ accessibilité a donné sont accord pour les 
travaux à Notre Dame . Les travaux 
commenceront en septembre mais la 
libération des lieux se fera dés Juin 

La DIRECTION DE LA 
SECURITE ET DE LA 
PREVENTION de la ville de 
Lyon a donné un avis favorable 
pour l’aménagement de l’église 
Sainte Anne et la Ressourcerie 
et La commission communale de 
sécurité et d’ accessibilité a donné 
sont accord pour les travaux à Notre 
Dame . Les travaux commenceront 
en septembre mais la libération des 
lieux se fera dés Juin 

CAPMISSION 
Le diocèse de LYON lance en 
Septembre : 

« l’année missionnaire »  
8 personnes de chaque paroisse seront 
invités à une formation ( 4 WE dans l’année) 
pour booster les paroisses. 
J’appellerai certaines personnes à suivre cette 
formation mais les volontaires sont bienvenus. 
Voir le père Pascal. 

Groupe de lecture biblique 

A la rentrée (octobre) nous reprendrons nos rencontres 
de lecture biblique sur le thème « La Sagesse biblique ». 
La sagesse se retrouve tout au long des textes parce 
qu’elle accompagne Israël tout au long de son histoire 
mais quelques livres traitent directement de ce thème : à 
côté de la THORA et des PROPHETES nous trouvons LES 
ECRITS où sont rangés les livres sapientiaux. Nous lirons 
ensemble quelques chapitres du livre des Proverbes, de 
Qohelet et du livre de la Sagesse.  

Ces rencontres mensuelles s’appuient sur un temps de 
travail personnel indispensable à partir d’un dossier 
distribué en début d’année et les rencontres alternent 
grand et petits groupes. 

Les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur le site 
ou à la paroisse Notre-Dame. 

Inscription avant le 15 septembre 2022. 

 



AGENDA JUIN 2022  

 

02 juin : 19h30 à 22h00 Conseil Pastoral  
              des 3 paroisses à St Joseph 
03 juin : Formation et bilan du groupe SEM 
04 juin : Messe des Jeunes à Saint-Joseph  
09 juin : 19h30 à l’Aquarium Ciné Café 10 rue 
Dumont à la Croix-Rousse Ciné Débat  
               « A tes côtés, un autre regard sur la 
protection de l’enfance » proposé par le   
               foyer Laurenfance  
11 juin : 10h à 16h Assemblée Générale  
               du  Valdocco au lycée Don Bosc 
11 juin : 11h à 17h30 Foi et Lumière  
                au Carmel de Fourvière 
11 juin : 18h à St Joseph : 1ère Communions 
12 juin : 1ère des communions à chaque  
                messe 
12 juin : 18h30 Messe des Gônes à N. Dame 
16 juin : 20h15 Goûtons la Parole 
18 juin : 18h00 Messe des Jeunes à St Joseph  
               et  Profession de foi de l’Aumônerie   
29 juin : 14h00 Ménage de l’église St Joseph 
3 juillet : 10H30 Messe festive de fin d’année à St 
Joseph suivie du cochon grillé 
                     Signaler sa présence 
Vacances Scolaires du 7 juillet au 31 août 2022 
 

 
 
Messes l’été   du 09 juillet au 10 septembre 
Samedi 18h30 à St Joseph 
Dimanche : 9h30 à Ste Anne // 10h30 à St Joseph 
Mardi 18h à NDPJ, Mercredi 8h30 à Ste Anne,  jeudi 18h à Saint Joseph 
 

Joies et Peines du 7 mai au 7 juin 2022 
Notre Dame Saint-Joseph Sainte-Anne 

BAPTÊMES 
Julian LEVERDEZ 
Jean CHOMETTE 
Alban POUPART 
Juliette THIERRY 
 
DECES 
Michel BENTZ 
Nicole FRANC 
Damien ROTIVEL 
Anne GAUGE 
Marie-Françoise BOURGEOIS 
Suzanne PENNET  
 
 
 

BAPTÊMES 
Elena et Manon de MAGLIE 
Lou DEROCHE 
Louis MAILHES DEAL 
Jules et Lia MONNIER 
Léon ROMINGER 
Gabriel et Léa PALLOT 
Joachim AUGOYARD 
Mathilde SAVET 
Elwann et Elya MISCHO  
 

DECES 
Irene RIZZO 
Christian CURTET 
Jacques PEYRET 
Michèle PRAS 
Charles BURET 
Joseph GUERIN 

BAPTÊME 
Aria Camila KELLER ROJAS 
 
DECES 
Jaques PAILLARD 
Paule JEANSELME 
 
 

 

TRAVAUX A NOTRE DAME 
La réfection du faux plafond isolant de 
l’église de Notre Dame du Point du Jour 
sera réalisé en Juillet Août 2022,  aux frais 
de la Ville de LYON ( Grand MERCI !) Cela 
entraine  La fermeture de l’église. Les 
mariages et baptêmes auront lieu à Saint 
Joseph ou à Ste Anne. Une messe  sera 
célébrée le mardi à 18h en été dans 
l’oratoire de l’église. 
Nous sommes invités à utiliser les 
transports en commun :  
 le C 21  pour la messe de 9 h 30 à 
Sainte Anne 
 le 45 pour la messe de 10h 30 à 
Saint Joseph. 
1) Les personnes qui souhaiteraient un 

covoiturage doivent donner :  leur nom                                             
leur n° de téléphone                                                   
leur adresse 

au cours du mois de JUIN  à l'accueil de 
Notre-Dame : 04 78 25 27 03 

2) Les conducteurs de voiture qui 
seraient disponibles sont également 
invités à donner : 

leur nom, leur n° de téléphone, et les 
dimanches disponibles ;  
au cours du mois de JUIN à l'accueil de 
Notre-Dame. 
MERCI à tous pour votre compréhension. 
 
 


