
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU REVOIR Mgr E. Gobilliard 
  

La messe d’au-revoir à Mgr Emmanuel 
Gobilliard, nommé évêque de Digne, aura 

lieusamedi 26 novembre à 10hà la 

cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon. La 
célébration sera retransmise en direct sur 
la chaîne Youtube du diocèse de Lyon. 
Vous pouvez laisser un message à Mgr 
Emmanuel Gobilliard dans le livre d’or. 

 

LE DENIER DE L’EGLISE DE LYON 
Vous le savez déjà, le Denier de l’Eglise  
est indispensable pour rémunérer les 
prêtres 
etles Laïcs engagés dans la mission  
( Hôpitaux, paroisses, collèges,  … 
Le Denier subvient aussi aux besoins des 
séminaristes et des prêtres âgés.   
VOTRE SOUTIEN est INDISPENSABLE  
pour le partage de la Bonne Nouvelle  
 
Pour cette année 2022,  
la déduction fiscale est de 75%  
100 € coûte finalement 25 €, après déduction. 
 
Vous pouvez faire  un don sécurisé par 
internet          

donnons-lyon.catholique.fr 
ou un chèque  
à l’ Association Diocésaine de Lyon,  
6 Avenue Adolphe Max 69321 Lyon 
Cedex 05 
 

François du Chaffaut et Xavier Morel,  
référents du denier pour nos paroisses 
 

MERCI ! 

BON ANNIVERSAIRE ! 
Il y a 50 ans…VATICAN II 
 
Le Concile Vatican II, présidé par le pape Jean XXIII 
puis par Paul VI, s’est ouvert le 11 octobre 1962 à 
Rome (Italie) pour s’achever le 8 décembre 
1965. Durant quatre années, plus de 2000 personnes, 
dont les évêques du monde entier, se sont réunis au 
Vatican, pour réfléchir à la place et au message de 
l’Église dans la société contemporaine, et élaboré seize 
textes.  
Le concile lance une réflexion sur l’apostolatdes laïcs. Il 
place la définition des laïcs au cœur de celle de l’Église. 
L’égalité stricte est affirmée entre tous les membres de 
l’Église, qui forment le peuple de Dieu. Dès lors, chacun 
est investi d’une mission particulière, et la place 
qu’occupent les laïcs dans l’Église évolue. Des textes 
étayent ces réflexions, telle la constitution De Ecclesia, 
qui développe la doctrine du peuple de Dieu, ou le 
décret sur l’apostolat des laïcs. Il est ainsi affirmé que 
tous les laïcs sont invités à participer à la mission de 
l’Église, à leur manière propre, car c’est par 
son baptême que le chrétien reçoit cette mission 
d’apostolat. Le laïc devient un partenaire indispensable 
de la vie ecclésiale, au travers des diverses fonctions 
qu’il peut remplir dans l’Église : catéchisme, animation, 
aumônerie ou encore préparation des sacrements. Plus 
encore au quotidien, le chrétien est appelé à participer à 
la mission de l’Église, aussi bien dans l’ordre temporel, 
que dans l’ordre spirituel, et doit ainsi exercer sa 
mission dans le monde. 
L’Église rappelle le devoir de chercher la vérité et, une 
fois celle-ci trouvée, de s’y tenir. C’est dans cette 
dynamique que sont créés au sein de la Conférence 
des évêques de France les services nationaux pour 
l’unité des chrétiens, et des relations avec le 
judaïsme et avec l’islam. 
Le 7 décembre, les sentences d’excommunication 
mutuelles de 1054, entre les Églisesorthodoxe et 
romaine, sont levées, signe d’une volonté nouvelle 
d’œuvrer pour l’Unité des chrétiens. 
Le Concile s’achève par une messe et un message au 
monde, le 8 décembre 1965. 

Père Pascal 

 

Oratorio aux Minimes 

Assemblée plénière 
des Evêques à Lourdes 
du 03 au 08 Novembre 

 

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 

 

PASSERELLE NOVEMBRE 2022 

http://donnons-lyon.catholique.fr/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/concile
https://eglise.catholique.fr/glossaire/vatican-ii
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https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/relationsjudaisme/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/relationsjudaisme/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/orthodoxe
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Goûtons la Parole     
Pépites … 

« Les rencontres dans le groupe forment comme 
des pointillés qui tracent un chemin, donnent 
une direction, permettent de garder le cap, 
comme des points lâches mais il se tisse quelque 
chose. »  
« C’est un temps de mission qui s’ouvre, c’est 
excitant car cela permet souvent un 
renouvellement, de la nouveauté.  
« Ce groupe offre un ressourcement, une ligne 
de vie: on se raccroche à la Parole et à la vie 
fraternelle. » 

« Emerveillée par la richesse des partages, la 
rencontre de différentessensibilités, la manière 
dont Dieu parle à chacun. » 
« Le groupe est un terreau pour continuer de 
vivre. C’est une évidence de continuer ! » 
« Un chrétien qui va à la messe le dimanche a 
besoin d’appartenir à un groupe ou mouvement. 
Ce groupe est une béquille pour la communauté 
paroissiale. » 
« A chaque fois, des textes partagés, même si on 
ne prend pas de notes, il reste quelque chose, 
une saveur particulière que l’on retrouve quand 
on réentend le texte à une messe par exemple. 
 

 

SECOURS CATHOLIQUE, NOTRE EQUIPE DE 15 BENEVOLES  
est engagée dans une relation de confiance avec les personnes qui demandent de l'aide  
 

                  L'équipe d'accueil  
5 bénévoles reçoivent tous les Mardis de 14h30 à 16h30 au 43 avenue de Ménival à coté de l'église St Anne 
Les personnes, le plus souvent envoyées par les Assistantes Sociales, trouvent un espace de parole un temps 
d'accueil, à l'écoute de leur demande  
Un dossier est constitué avec tous les documents nécessaires pour appuyer leur demande  
Tous les mois ces demandes sont prises en compte en équipe avec 3 autres équipes locales du SC et une 
personne de la délégation  

                   L'équipe du soutien scolaire  
Les 10 bénévoles accompagnent 10  enfants du primaire  
Cette année 17 demandes déjà, nous ne pouvons pas prendre en charge tous les enfants 
Un bénévole par enfant se déplace au domicile de la famille ce qui permet aussi de développer un lien de 
confiance et d'amitié 
De ce fait le soutien scolaire peut se prolonger comme aides administratives, conseils, écoute des parents, 
encouragements.Si bien que nous continuons de suivre les familles après arrêt du soutien, les enfants 
grandissent ENSEMBLE ! 
 
Pour rendre plus vivante cette confiance et amitié nous proposons des temps de rencontres enfants familles, 
bénévoles. Visite Musée , repas partagé, visite quartier , jeu ... 
Nos actions dépassent l'aide ponctuelle et apporte autant à la personnes aidée qu'au bénévole  
 

Pour nous joindre:  
 Les Mardis au 0772308159  
Pour le soutien C Ravat 0615167095 
Par mail :equipe.lyon5.690@secours-catholique.org 

     ACCUEILLIR MARIE 
11 Novembre 17h – 19h 
Eglise Saint Joseph de la Demi Lune 

 

Pour bénir la nouvelle chapelle « Ste Marie » 
dans l’église Saint Joseph venez partager un 

moment musical avec : 
José au violon 
Laurent à la guitare 
Et le Père Paul Ripaud, chants 

De la musique classique et des airs 
qui ont marqué le XXème, jazz manouche, et 

chants bibliques du Père Paul 

Le verre de l’amitié permettra de dire Merci 
àl’Association Saint Joseph 
qui a entrepris ses travaux pour nous.  

 

AUTOUR DE LA PAROLE 
Avent 2022 

Mettons-nous en routevers Jésus  
A partir de la semaine du 21 novembre 

(1
er

 dimanche de l’Avent :  27 novembre) 

Nous vous proposons de nous retrouver en petits 
groupes « domestiques » 
pour échanger, méditer, prier  
et vous convertir à la lumière des évangiles  des  4 
dimanches de l’Avent. 
 

Nous utiliserons les fiches « Saveurs d’Evangile » 
proposées par le diocèse de Strasbourg. 
 

Pour toute information,  
contacter Véronique Olagne16 rue de Tourvielle 
06 70 99 13 03mvolagne@netcpourrier.com 
 

Semaine Sociale à Lille du 28-30 0ctobre 
Thème : « la fraternité notre combat » 
dirigées par Isabelle de Gaulmyn 

mailto:equipe.lyon5.690@secours-catholique.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MCR 
Hugues nous donne à lire l’ordre du jour de la 
dernière rencontre. 
C’est bon pour chacune et chacun d’en nous 
 
VOIR : Le monde tel que nous le voyons est-il 
désespérant ou est-il fait pour des « Espérant » ? 
Qu’est-ce qui le fait marcher ? Comment je me sens 
dans ce monde-là ? 
DISCERNER : Le monde aurait-il perdu son âme, c’est-
à-dire ses racines, sa raison d’être, ses principes 
moraux ? Avons-nous la capacité d’être résilients, de 
résister face aux crises qui n’en finissent pas ? 
AGIR : Le chrétien doit être « révolutionnaire » pour 
que le monde d’aujourd’hui ressemble au Royaume 
de Dieu. Pour cela, à quoi devons-nous renoncer ? 
Quels pourraient être les traits du « Monde d’Après » 
sur le plan économique, financier et social ? Devons-
nous placer en « pole position » comme critère de 
choix : « Le respect de la vie humaine » et « la dignité 
de la vie humaine ». 

 

DEFEBRILLATEUR  URGENT ! 
Les paroisses se sont munies d’un défibrillateurmais il 
faut au moins 2 ou 3 personnes par paroisse qui se 
forment pour pourvoir s’en servir en toute sécurité. 
Une formation de 2h est nécessaire. 
Contactez au plus vite le secrétariat, pour que nous 
trouvions une date possible pour la formation avant Noël 
de préférence. 

E g l i s e  S a i n t J o s e p h - 18h00 
samedi 26 novembre 

de 10h à 18h00 
dimanche 27 novembre 

de 11h30 à 17h 
Ne pas jeter sur la voie publique 

EXPOSITION VENTE 
PRODUITS MONASTIQUES 

Vous pouvez réserver vos articles en 
appelant directement 

la boutique : 04 78 42 82 45 

 

NNOO

ËËLL   

SOIREE AU PROFIL DU LIBAN 
Les MINIMES s’engagent et vous présentent  
le 25 NOVEMBRE 2Oh 

Une soirée théâtrale réalisée par les 
Les Curieuses de la compagnies THYIA 

« Commérages, 
bavardages indiscrets » 
Avec Julia Heye et Charlotte Allard 
Salle du VALDOCCO 
Institution des Minimes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CHORALE  d’ENFANTS  DES MINIMES 
LE 18 NOVEMBRE 20h 

Eglise Notre Dame du Point du Jour 
VENEZ NOMBREUX ! 

 

 JEUDI 10 NOVEMBRE à 20h00 
Salle St Joseph 

Vous êtes tous invités à  
la présentation de la dynamique de Noël 

 

Offrande de messe 
Toute messe est célébrée parl’Eglise, pour l’Eglise et le 

monde entier. Mais le prêtre, peut, à la demande des 

fidèles, ajouter une intention particulière : remercier 

Dieu et honorer la Vierge Marie, prier pour un défunt, 

un malade, des noces d’or, des jeunes mariés, un 

nouveau baptisé ou un nouveau prêtre … 

La tradition, manifestée dès les premiers siècles, est 

d’accompagner cette intention d’une offrande, 

appelée aussi honoraire, selon un montant fixé par 

l’évêque du diocèse, en lien avec les autres évêques de 

France. 

La messe n’a pas de prix ; ou plutôt son prix est d’un 

tout autre ordre. C’est le prix qu’a payé le Christ en 

donnant sa vie pour les hommes. 

L’offrande en argent qui accompagne la demande de 

messe n’est donc pas le paiement d’une célébration, 

mais un acte de partage qui associe plus étroitement 

les fidèles à la célébration et leur permet de contribuer 

aux besoins de l’Eglise et plus particulièrement à la 

subsistance des prêtres. 

Bernadette  G. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joies et peines du 4 au 29 octobre 2022  

 

NOTRE DAME 
BAPTÊMES 
Maxime BOULAS 
 
MARIAGE 
Melkide HOSSOU et  
Sylve GUEDOU 
 

DECES 
Michel STIEGLERAlbert BURLIGA 
Jean-Patrick SINQUINRaymond ESCOULA 
Monique DELAHAIGUEJacqueline BAYART 
Daniel CARAYONPaulette BLANC 

SAINT JOSEPH 
BAPTÊMES 
Appolyne PECH 
Simon CHEUNG 
Juliette BOUCHERON 
 
 

SAINTE ANNE  
BAPTÊMES 
Arsène MARY 
 
DECES 
Bernard FOUCHER 
Marie-Odile NOYARD 
Jacques CHAVANNE 
 
 

Agenda NOVEMBRE-DECEMBRE 2022 

Mercredi 9 novembre : Préparation au baptême (1) à 20h30 à Notre-Dame 
Jeudi 10 novembre : 20h00 Salle Saint-Joseph : Présentation de la dynamique de Noël 
Vendredi 11 novembre : 17h – 19h Bénédiction avec des chants et de la musique de la chapelle  
                                             Ste Marie à St Joseph suivi d’un verre de l’amitié 
Vendredi18 novembre à 20h à Notre-Dame : concert du groupe choral des Minimes 
Samedi 19 novembre à 20h à St Joseph : Concert du Requiem de Mozart  
par l’école de musique de Tassin 
Dimanche 20 novembre : Caté XXL en paroisse 
Vendredi 25 novembre : Rencontre synodale à 20h30 à Saint-Joseph 
Samedi 26 novembre : Foi et Lumière 
Samedi 26 novembre à 18h00 à St Joseph : Messe des jeunes en famille 
Dimanche 27 novembre : 1er dimanche de l’Avent 
Dimanche 04 décembre à 18h30 à Notre-Dame : Autrement la messe  
Vendredi 09 décembre à 16h30 à St Joseph : Office à l’occasion de la Ste Geneviève,  
patronne de la gendarmerie 
Samedi 24 décembre Veillée de Noël à 18h00 à Ste Anne 
                               18h00 à St Joseph 
     20h00 à Notre-Dame   
 

Pèlerinage de Foi et Lumière à Lourdes  
du 27au 31 Octobre pour fêter les 50 ans 
Les communautés Foi et Lumière célèbrent leur 50 ans. Les communautés de Belgique et de France, ils seront 
plus de 3000 à se réunir pour célébrer les 50 ans de Foi et Lumière ! 
Ils ont été fondées en 1971 à la suite d’un pèlerinage organisé à Lourdes spécialement pour les personnes 
ayant un handicap mental, leur famille et leurs amis. Ils étaient 12000 venus de 15 pays. Les personnes ayant 
un handicap mental, dans un milieu d’unité et de paix, révèlent toutes leurs capacités humaines et spirituelles. 
Les parents y trouvent un vrai soutien. Les amis découvrent le don précieux de toute fragilité, y compris les 
leurs. 
Foi et Lumière a bien grandi depuis 1971 : 86 pays, 1350 communautés (266 en France) qui apportent partout 
dans le monde une joyeuse nouvelle, celle que recèle ce trésor accumulé depuis 50 ans. Ils repartent à Lourdes 
le 31 octobre, forts de cette énergie que les pèlerins ont reçue à Pâques 1971 et qui leur a permis d’annoncer 
jusqu’aux extrémités de la terre notre bonne nouvelle, l’Évangile de la petitesse, celui que Bernadette avait reçu 

de la belle dame de la grotte. 

 
 
 

VENTE DE VITAMINESComme chaque année le Lycée horticole 

de Pressin lance une OPERATION ORANGE (agrumes autres et huile) 
Vous pouvez commander avant le 17 Novembre 15h 
La livraison se fera  
le jeudi 1

er
 décembre  16h30- 18h30 

et le vendredi  2 décembre  16h-18h30 
 Paiement par chèque à l’ordre du  
Lycée Horticole de Lyon Pressin 
 
Pour en savoir plus et pour la commande :  

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage

