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C’EST BON À SAVOIR

SE RASSEMBLER POUR CÉLÉBRER LA VIE
(Les étapes de la vie chrétienne)

ÊTRE ACTEUR DANS L’ÉGLISE



L’ensemble paroissial Notre-Dame du Point-du-Jour, Sainte-Anne de 
Ménival et Saint-Joseph de Tassin, se présente à vous.

Sainte Marie, Sainte Anne et Saint Joseph, c’est la sainte Famille !
Le projet paroissial est de faire Eglise dans un climat de famille. 

L’animation pastorale des 3 paroisses  est une des trois facettes de la pré-
sence de la communauté des Salésiens de Don Bosco*, à qui est con� é 
ce secteur. En effet, la communauté accompagne aussi les 4 écoles ca-
tholiques paroissiales, les établissements catholiques sous tutelle salé-
sienne et l’association le VALDOCCO** pour  la prévention et l’insertion 
des jeunes. 

Se rassembler pour célébrer la vie, se former pour être témoins, être atten-
tifs aux fragilités d’aujourd’hui, valoriser la participation des  enfants et des 
jeunes, accompagner la mission éducative des parents, être acteurs dans  
l’Eglise, tels seront les points d’attention de cette année

Ce livret est déjà une porte ouverte. Le site internet vous permettra de 
compléter la visite.

www.3paroisses-lyon5-tassin.fr
1 – Les Ecoles paroissiales : Saint-Charles, Vincent-Serre, 

Notre-Dame du Point-du-Jour, 
Notre-Dame des Minimes.

2 – Etablissement sous tutelle salésienne :
Les Minimes, le Lycée Don Bosco, 
Pressin, Saint-Louis-Saint-Bruno, 
le Sacré-Cœur d’Ecully).

3- Le Valdocco : voir site : http://www.levaldocco.fr/grand-lyon/
Père Michel Makonga,

La communauté salésienne
Les acteurs pastoraux
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* Saint Jean Bosco (1815-1888) est prêtre éducateur à 
Turin. Il a fondé une congrégation de Religieux (Salésiens 
de Don Bosco), de Religieuses ( Filles de Marie Auxilia-
trice) et un courant de Laïcs ( Salésiens Coopérateurs)  
pour l’éducation des jeunes. Son charisme est basé sur 
la prévention et la présence selon l’Esprit et l’action pas-
torale de Saint François de Sales. 
**voir le site : http://www.levaldocco.fr/grand-lyon/
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Messes du dimanche
  samedi             dimanche
 Notre-Dame du Point-du-Jour                  ----------------------- 11 h 00
           ----------------------- 18 h 30
 Sainte-Anne de Ménival -----------------------           9 h 30
 Saint-Joseph de la Demi-Lune 18 h 00  10 h 30

                  Messes en semaine   Messes en semaine
          pendant les vacances

précédées de la prière des laudes ouverte à tous
 à 7 h 40  à 8 h 10
Notre-Dame du Point-du-Jour mardi 8 h 00 mardi 8 h 30
Sainte-Anne de Ménival  mercredi 8 h 00 mercredi 8 h 30
Saint-Joseph de la Demi-Lune jeudi 8 h 00 jeudi 8 h 30

Horaires des messes

Cœur à cœur
Adoration, louange, fraternité, mé-
ditation, partage, témoignages... A 
Saint-Joseph les vendredi à 19 h 30

Prière Charismatique
A Notre-Dame le jeudi soir à 20 h 30
à l’oratoire.

Horaires des messes

Equipe du Chapelet
Le chapelet : le mercredi 17 h 30 à 18 h 15 à Sainte-Anne. 

G R O U P E S  D E  P R I È R E SG R O U P E S  D E  P R I È R E SG R O U P E S  D E  P R I È R E S



Accueil
C’est la communauté chrétienne qui 
est responsable de la transmission 
des sacrements de l’Eglise. 
Grâce aux équipes de bénévoles, 
elle propose une préparation adap-
tée pour chaque sacrement.

Cela vous demandera de prendre le 
temps de participer aux échanges 
proposés. Voir avec les personnes 
de l’Accueil les modalités particu-
lières.
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 PERMANENCES 
(Pas de permanences les vacances)

 Sainte-Anne de Ménival 
 Mercredi  10 h 00 à 11 h 30  
 Samedi 10 h 00 à 11 h 30 

Notre-Dame du Point-du-Jour
 Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
  9 h 30 à 11 h 30 et 14 h 30 à 17 h 30
 Mardi 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h 30 à 18 h 30
 Samedi  10 h 00 à 11 h 30

Saint-Joseph de la Demi-Lune 
 Lundi, mardi, mercredi 
  9 h 30 à 11 h 30 et 17 h 00 à 18 h 30
 Jeudi et vendredi 9 h 30 à 11 h 30
 Samedi 10 h 00 à 11 h 30

•••••••••••• Permanences des prêtres ••••••••••••

Notre-Dame du Point-du-Jour
 Mardi  17 h 00 à 18 h 30
 avec le père Michel MANKONGA

 Sainte-Anne de Ménival 
 Mercredi  17 h 00 à 18 h 30 
 sur rendez-vous avec le père Pascal HARMEL

Saint-Joseph de la Demi-Lune 
 Jeudi  17 h 00 à 18 h 30 
 avec le père José A. MARTINEZ
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Baptême
Demander le baptême c’est ré-
pondre à l’appel de Dieu qui sou-
haite nous faire renaître dans le 
Corps de l’Eglise. Etre baptisé 
renouvelle notre manière d’être 
et d’agir dans le monde. Cela de-
mande de s’y préparer.
Pour les enfants, 3 mois avant la 

date souhaitée. Prendre contact à 
l’Accueil. Pour les adultes, un par-
cours de 2 ans est proposé.

paroissendpj69@gmail.com

Con� rmation
La con� rmation nous fait entrer plei-
nement dans la grâce de l’Esprit 
et nous rend témoin de son action 
en nous. Les jeunes et adultes re-
joignent les groupes selon leur âge 
pour un parcours de 2 années.

paroissendpj69@gmail.com

Mariage
Célébrer son mariage, c’est rendre 
« célèbre » l’Amour de Dieu dans 
nos vies d’hommes et de femmes. Un 
Amour qui engage toute la vie. Des 
couples accompagnateurs se ren-
dent disponibles pour cheminer avec 
vous  jusqu’à la préparation de la 
cérémonie.  Une année à l’avance, 
faites votre inscription à l’accueil et 
venez rencontrer le prêtre délégué.

notariat.ndpj@gmail.com
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Funérailles
Pour vous accompagner dans la 
célébration des funérailles, des 
équipes sont disponibles à la pa-
roisse. Merci de prendre d’abord 
contact avec le Service des Pompes 
Funèbres qui � xera avec la paroisse 
le jour et l’heure de l’inhumation.

paroissendpj69@gmail.com

Équipes liturgiques
Participer à une équipe liturgique 
permet de célébrer la Parole de 
Dieu au cœur de la vie de la com-
munauté chrétienne qui est ainsi 
portée dans la prière. Le monde est 
offert dans le Sacri� ce du Christ. 
Préparer la liturgie est à la portée de 
tous. Se former est possible si vous 
le souhaitez.

paroissendpj69@gmail.com

Chorales
Plusieurs chorales se retrouvent. 
• Groupe vocal à Notre-Dame du 
Point-du-Jour :
les mardis de 19 h 30 à 21 h.

paroissendpj69@gmail.com
• Groupe Louange à Saint-Joseph :
les mardis de 19 h 00 à 21 h 00 à la 
maison paroissiale.
choralelalouange@gmail.com

• Coin jeunes :
Sur la paroisse Saint-Joseph, pour 
la messe des jeunes un orchestre 
se met en place :
Participer à l’orchestre

lauremai@hotmail.fr 

Servants d’autel
Pour retrouver le groupe des Ser-
vants d’Autel prendre contact par 
mail.

servantsad69@gmail.com

Orgue
Les églises de  Notre-Dame du 
Point-du-Jour et de Saint-Joseph 
dispose d’un orgue. Des organistes 
accompagnent les célébrations en 
lien avec les équipes liturgiques.

paroissendpj69@gmail.com
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ANIMATION LITURGIQUEANIMATION LITURGIQUEANIMATION LITURGIQUE

permet de célébrer la Parole de 
Dieu au cœur de la vie de la com-
munauté chrétienne qui est ainsi 
portée dans la prière. Le monde est 

dans le Sacri� ce du Christ. 
Préparer la liturgie est à la portée de 
tous. Se former est possible si vous 

paroissendpj69@gmail.com

• Groupe vocal à Notre-Dame du 



A travers nos 3 communautés chré-
tiennes, le Christ veut rejoindre l’hu-
manité des hommes et des femmes 
de nos quartiers. Ensemble, à travers 
les différents groupes, nous portons 
la sollicitude du Christ aux personnes 
dans la fragilité. 
Rejoindre un de ces mouvements ? 
Se renseigner auprès de l’accueil au 
04 78 25 27 03
ou paroissendpj69@gmail.com

Une documentation de chaque mouve-
ment est également proposée à l’Ac-
cueil. 

Service de l’Evangile 
pour les malades (S.E.M.)
Régulièrement des � dèles des trois 
paroisses apportent la communion 
aux malades ou aux personnes iso-
lées, chez elles ou dans les EPHAD  

A n’importe quel âge, il est possible de 
se former. Plusieurs propositions exis-
tent dans notre paroisse. 

Goutons la parole
Découvrir les richesses de la Bible 
grâce à l’apport des membres du 
groupe.

 goutonslaparole@gmail.com
 

Groupe Bible
Entrer dans la théologie biblique 
guidée par Régine Maire. Un thème 
est choisi chaque année.

paroissendpj69@gmail.com

Groupe œcuménique
Approfondir sa foi dans le regard 
croisé des frères de la Réforme.  
Groupe  du doyenné.

paroissendpj69@gmail.com

Groupe Zundel
Lire et grandir dans la foi par la pen-
sée d’un théologien toujours mo-
derne.
(Maurice Zundel 1897-1975).

paroissendpj69@gmail.com
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Entrer dans la théologie biblique 
guidée par Régine Maire. Un thème 

paroissendpj69@gmail.com



du quartier. L’équipe a le souci de 
proposer régulièrement le sacrement 
des malades (La divine douceur) 
comme un élan pour la vie. A l’Ac-
cueil vous pourrez donner les coor-
données d’une personne intéressée 
ou vous inscrire dans ce service.

kakie.jomain@wanadoo.fr

Mouvement 
Chrétien des 
Retraités (M.C.R.)
Fidèles à l’Action Catho-
lique, les participants ont le désir de 
relire leur présence de chrétien dans 
le monde et dans l’Eglise. 

hugues.imbrecht@mail.com

Foi et Lumière
Foi et lumière est une communau-
té, qui se réunit une fois par mois. 
Cette communauté rassemble des 
personnes handicapées ou non, 
heureuses de vivre ensemble de 
beaux moments de fraternité...

d.constant1@laposte.net

Secours catholique
Action nationalement re-
connue et localement vi-

vante par l’accueil autour d’un café. 
“ Que celui qui est appauvri par 

notre système devienne une per-
sonne pour nous, c’est-à-dire, libé-
rée de l’assistanat ”.

paroissendpj69@gmail.com

Equipes 
S a i n t -V i n ce n t - d e -
Paul
Le comité local soutient quelques 
familles du quartier. Il est en lien 
aussi avec la Banque Alimentaire.

paroissendpj69@gmail.com

Action des 
Chrétiens pour 
l’Abolition de la 
Torture
Une chaîne de lien et de 
prière…pour ouvrir les chaînes des 
prisonniers politiques

paroissendpj69@gmail.com“ Que celui qui est appauvri par 
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du quartier. L’équipe a le souci de 
proposer régulièrement le sacrement 
des malades (La divine douceur) 
comme un élan pour la vie. A l’Ac-
cueil vous pourrez donner les coor-
données d’une personne intéressée 

kakie.jomain@wanadoo.fr

notre système devienne une per-



Comité 
Contre la Fain 
et pour le Développement 
(C.C.F.D.)
La solidarité internationale : com-
prendre les enjeux, découvrir les 
projets, agir ici et là-bas. avec 
d’autres adultes et/ou jeunes.

m-l.maurice@orange.fr 

Association Paroissiale
pour l’Accueil 
et l’Accompagnement des 
Migrants (A.P.A.A.M.)
« Il faut tout un village pour élever 
un enfant… » Il faut tout un réseau 
de relations pour permettre aux fa-
milles issues de l’immigration de 
vivre une insertion positive. L’équipe 
paroissiale nous  invite sans cesse à 
ouvrir le champ des relations et des 
compétences.

apaam.lyon@gmail.com

Amour Sans 
Frontière 
(A.S.F.)
Selon le désir de Mère Térésa, l’as-
sociation soutient des projets pour 
l’éducation et la santé des familles, 
sur le continent africain. Une revue 
rend compte de son action. 

asf.asso.humanitaire@orange.fr 
www.amour.sans.frontiere.ong

Valdocco 
Grand Lyon
Fondée par les 
Salésiens de 
Don Bosco, 
cette association développe son ac-
tion à travers trois pôles. Un service 
de prévention dans les quartiers, 
anime les enfants, crée du lien avec 
les familles et soutient 
les parents dans 
leur rôle 
d’éduca-
teur. Un ser-
vice d’accom-
pagnement à la 
remise au travail 
( A C I R P E )  
est à des-
tination des 
adultes, Un 

ÊTRE ATTENTIF 
AUX FRAGILITÉS D’AUJOURD’HUI

adultes, Un 
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internat et un Accueil de Jour ac-
cueille les jeunes en peine de so-
cialisation. Les paroissiens engagés 
comme bénévoles contribuent à 
l’action éducative globale et pré-
viennent d’autant la fracture sociale. 
Pour en savoir plus ou pour vous 
engager,  voir le site : 
http://www.levaldocco.fr/grand-
lyon/
Pour le Service de Prévention et 
l’aide aux devoirs des enfants :

  

Laurent.morin@levaldocco-lyon.fr

ÊTRE ATTENTIF 
AUX FRAGILITÉS D’AUJOURD’HUI
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Laurent.morin@levaldocco-lyon.fr

l’aide aux devoirs des enfants :

VALORISER LA PARTICIPATION
DES ENFANTS ET DES JEUNES

R É S E A U  S A L É S I E N  G R A P P E  D E  R A I S I NR É S E A U  S A L É S I E N  G R A P P E  D E  R A I S I NR É S E A U  S A L É S I E N  G R A P P E  D E  R A I S I N

Le charisme de Saint 
Jean Bosco se déploie 
dans une attention 
continue aux enfants 
et aux jeunes. 

« Qu’ils se sentent aimés » disait ce 
grand éducateur. Pour cela un groupe 
de jeunes adultes (le Phare Ouest) coor-
donne un panel de propositions et ga-
rantit la cohérence de l’ensemble.
Une date fédère tous les groupes : La 
fête de Saint Jean Bosco (� n janvier).
Demander à l’accueil le livret des di-
verses animations .

Présence dans les écoles 
catholiques
La communauté salésienne accom-
pagne les Etablissements Catholiques 
d’Enseignement : primaire, collèges, 
lycées et classes préparatoires. Cela 
permet de vivre des temps communs 
de rencontre et de célébration.

École Vincent-Serre 
13 avenue de la République
69160 Tassin-la-Demi-Lune
ecole vincent-serre@sfr.fr



VALORISER LA PARTICIPATION
DES ENFANTS ET DES JEUNES

École Notre-Dame du Point-du-Jour.
7 place Bénédict Tessier 69005 Lyon
04 78 25 16 64

Institution Notre-Dame des Minimes 
65 rue des Aqueducs 69005 Lyon
institution.nd@lesminimes-lyon.org

École Saint-Charles de Tassin
ecolestcharles.tassin@neuf.fr
7 promenade des Tuileries
69160 Tassin-la-Demi-Lune

Eveil à la foi : 3 - 7 ANS

Une fois par mois, cette animation 
sensibilise les enfants à la dimen-
sion chrétienne de la vie et tente de 
répondre à leurs questions d’en-
fants.
Selon l’âge des enfants, les parents 
peuvent rester avec nous, ou re-
joindre le groupe de ré� exion prévu 
pour les parents.

C’est de 9 h 00 ou 9 h15 à 10 h 45 
le même dimanche que le caté XXL.

Contact : ktparoises@gmail.com

Catéchisme
La formule « caté XXL » permet aux 
enfants et aux parents de grandir 
dans la foi, chacun selon ce qu’il est.  
Une fois par mois, le dimanche de 
9 h 00 à 11 h 00. Ce parcours pré-
pare aussi les enfants à la 1ère com-
munion. S’inscrire à l’Accueil de 
Notre-Dame du Point-du-Jour.
ktparoisses@gmail.com

Aumonerie
de l’enseignement 
public 6e - 3e

Pour tous les jeunes des collèges 
de Jean-Jacques Rousseau, les 
Battières… de se retrouver à l’au-
mônerie du Pot-en-Ciel pour vivre 
des temps de jeux, d’échanges sur 
sa vie, sur sa foi et sur Dieu. 

10

Institution Notre-Dame des Minimes 
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VALORISER LA PARTICIPATION
DES ENFANTS ET DES JEUNES

Il est proposé des rencontres ré-
gulières, des week-ends, un pèle-
rinage, des rassemblements… de 
nombreux temps pour se rencon-
trer et créer des amitiés !
Il est possible de préparer un sacre-
ment, le baptême et la 1ère commu-
nion, ainsi que la profession de foi. 
LES RENCONTRES : 6e et 5e : 
le mercredi de 12 h 00 à 14 h 00
4e 3e : un samedi matin par mois de 
10 h 00 à 13 h 30 aumoneriecomtoi@yahoo.fr

LES GROUPES DE L A FAMILLE SALÉSIENNELES GROUPES DE L A FAMILLE SALÉSIENNELES GROUPES DE L A FAMILLE SALÉSIENNE

Bosco Kids 
CM2-5e

Temps 
forts vécus 

dans la dynamique sa-
lésienne. Par le moyen de grands 

jeux, nous mettons en valeur la vie 
en équipe, en petits groupes, pour 
mieux se connaître et être acteur, 
chacun dans son niveau de com-
pétence. Les jeunes apprennent 

les services entre eux. Un temps de 
repas et de relecture-prière termine 
les animations.

Maison paroissiale Saint-Joseph 
2 bis av de la République

TASSIN
boscokids69@gmail.fr

Bosc’ados
Animation salésienne. Un vendredi 
soir par mois pour faire le lien entre 
les Ados de 4ème et ceux de se-
condes. De jeunes étudiants partici-
pent à l’animation avec un Salésien : 
Florent Leruste.
Avec ceux qui le désirent, un parcours 
vers la con� rmation est possible.

adosdesaintjo@gmail.com



BOSCO JEUNES LYCÉE
L’objectif est de partir de l’éduca-
tif et du culturel pour promouvoir 
un engagement en animation. Les 
jeunes invités viennent des Mi-
nimes, de Pressins et du Lycée 
Don Bosco. Nous favorisons la ren-
contre avec des témoins qui ouvre 
à la relecture de vie. La prière se vit 
davantage à partir de la Parole de 
Dieu. Le jeu reste une  dynamique 
pédagogique de base. Parmi les 
jeunes certains peuvent préparer 
leur con� rmation.

boscojeune@gmail.com

Scouts
« Transformer le monde en se trans-
formant », telle pourrait être la devise 
actualisée des Scouts et Guides de 
France. Deux Groupes existent sur 
notre ensemble paroissial : 
Lyon 5 et 
Tassin la Demi-Lune. 
Les contacter selon 
votre lieu de résidence.

A Notre-Dame du Point-du-jour :
violets.pdj@gmail.com

A Tassin : contact@SGDF.tassin.fr

Pour
les scouts 

Unitaires de France :
 su� yon8.delattre@gmail.com 

Le Mouvement Salésien 
des Jeunes
Réseau des jeunes (17 à 30 ans)
qui participent à l’animation des 
jeunes dans le réseau Grand Lyon. 
Contacter : sophie.aime@live.fr 
ou ines.vignon69@gmail.com

BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur)
L’Association Don Bosco Jeunes 
organise tous les ans des sessions 
de formation BAFA (Formation géné-

un engagement en animation. Les 
jeunes invités viennent des Mi-
nimes, de Pressins et du Lycée 
Don Bosco. Nous favorisons la ren-
contre avec des témoins qui ouvre 
à la relecture de vie. La prière se vit 
davantage à partir de la Parole de 
Dieu. Le jeu reste une  dynamique 
pédagogique de base. Parmi les 
jeunes certains peuvent préparer 

boscojeune@gmail.com Pour
les scouts 

Unitaires de France :
 su� yon8.delattre@gmail.com 

VALORISER LA PARTICIPATION
DES ENFANTS ET DES JEUNES
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rale et/ou approfondissement). Il faut 
avoir plus de 17 ans pour s’inscrire.

paroissendpj69@gmail.com

Le coin des jeunes CDJ
Un groupe de jeunes accompagné 
par les sœurs salésiennes animent 
1 fois par mois des rencontres des-
tinés aux enfants à partir de 7 ans 
du quartier de Ménival Lyon 5.
Pour en savoir plus : 

ameliedaras@gmail.com

CAMPOBOSCO : CAMP ÉTÉ
Camp incontournable de spiritualité 
salésienne. 4 jours toniques � n aôut 
pour les 14-25 ans. Les plus grands 
accompagnent les plus jeunes dans 
des équipes de fraternité. Sports, 
ateliers créatifs, musique, danse...

En savoir plus : 
https://campobosco.fr/au-service-

adultes.html

CAMP INTER-JEUNES (CIJE)
Camp qui rassemble des 11-18 ans 
animé par la padagogie salésienne 
selon leur tranche d’âge.
11-12 ans : découverte de la vie de 
camp et des grands jeux.
12-14 ans :  valorisation des talents 
de chacun pour une co-animation.
14-16 ans : création d’un spectacle.
16-18 ans : camp marche.

En savoir plus : 
http://www.interjeunes.info/

LE VALDOCCO
Accompagnement éducatif et sco-
laire, animation d’ateliers, biblio-
thèque de rue, soutien administratif, 
etc. Les missions se déclinent sur 
chaque site selon les besoins et 
l’organisation des services.

En savoir plus : 
http://www.levaldocco.fr/benevolat/
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Pour en savoir plus : 

ameliedaras@gmail.com

Camp incontournable de spiritualité 
salésienne. 4 jours toniques � n aôut 
pour les 14-25 ans. Les plus grands 
accompagnent les plus jeunes dans 
des équipes de fraternité. Sports, 

En savoir plus : 
https://campobosco.fr/au-service-

adultes.html

13



Les familles que nous rencontrons ex-
priment, elles-mêmes, leur désir de ren-
contrer d’autres couples pour relire leur 
« mission » de parents, enrichir leur vie 
de couple, ou bien  mieux associer leurs 
engagements professionnels et leur foi 
chrétienne.

Groupe Nicodème, 
les matinées Foi et Travail
« Relire notre engagement profes-
sionnel, à plusieurs, dans la con� ance, 
nous semble essentiel ». La Parole de 
Dieu ou la pensée de l’Eglise sont des 
apports qui nous soutiennent et nous 
encouragent à oser ! 
 contact.nicodemepro@gmail.com

Groupe de parents “ Peps ”
« En petite équipe, dans la durée, 
il s’agit de s’accompagner comme 
parents pour mieux accompagner 
nos enfants. Nous découvrons que 
l’Evangile permet, bien souvent, 
d’éclairer certaines situations ». 

paroissendpj69@gmail.com

Mouvement Chrétien 
des Cadre (M.C.C.)
« Etre cadre d’entreprise 
et croyant, voilà une 

équation pas toujours simple à ré-

soudre ! Echanger ensemble per-
met d’éclairer nos pratiques et cela  
nous enracine dans pensée sociale 
de l’Eglise ».

paroissendpj69@gmail.com

Vivre et Aimer 
« En toute chose, la bienveillance en-
vers  soi-même et envers l’autre ! C’est 
une première attitude pour faire le 
point et donner de l’élan à notre vie 
de couple. »

celine.gazagnes@orange.fr

Prière des mères

« A la suite de Veronica Williams,  
nous avons la certitude que Dieu 
nous aime et qu’il agit dans nos vies, 
en Son temps ».  Cette con� ance se 
vit dans l’abandon en Sa Parole et 
nous invite à lui con� er nos préoc-
cupations de mères »  
direction.nd.pointjour@wanadoo.fr

ACCOMPAGNER 
LA MISSION ÉDUCATIVE DES PARENTS
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 contact.nicodemepro@gmail.com

« En petite équipe, dans la durée, 
il s’agit de s’accompagner comme 
parents pour mieux accompagner 
nos enfants. Nous découvrons que 
l’Evangile permet, bien souvent, 



ACCOMPAGNER 
LA MISSION ÉDUCATIVE DES PARENTS

Amis de Don Bosco 
« les Gones de Lyon » 
« Dans l’élan des rencontres salé-
siennes nous nous retrouvons avec 
d’autres familles, pour  des sorties, 
des fêtes ou des temps de par-
tages. A la fois décomplexées et  
bienveillantes, ces rencontres re-
gon� ent les batteries ! » Etes-vous 
prêts pour faire  à pied, Suza (Italie) 
– Turin au Week End de l’Ascension 

ilau.joyet@hotmail.fr
www.don-bosco.net
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Repas 4x4
Faire du lien entre les habitants des 
quartiers sans considération de re-
ligion, ou d’autres appartenances, 
telle est la belle mission des équipes 
4X4. 4 x 2 personnes se retrouvent 
4 fois dans l’année, autour d’un re-
pas. Cette ouverture est particulière-
ment recommandée à celles et ceux 
qui s’installent dans le quartier.. 

Contacter : 
mvolagne@netcourrier.com

Aumonerie de l’hôpital des 
Massues
Au cœur de l’Hôpital, une équipe 
de bénévoles, reconnue par l’éta-
blissement et le diocèse, a le souci 
d’accompagner les malades dans 
cette étape souvent douloureuse de 
leur vie. Visite dans les chambres, 
célébration de la Parole chaque di-
manche à 10 h 00 et messe une fois 
par mois au lieu de culte ouvert à 
d’autres sensibilités religieuses.

C’EST BON À SAVOIR

« Dans l’élan des rencontres salé-
siennes nous nous retrouvons avec 
d’autres familles, pour  des sorties, 
des fêtes ou des temps de par-
tages. A la fois décomplexées et  
bienveillantes, ces rencontres re-
gon� ent les batteries ! » Etes-vous 
prêts pour faire  à pied, Suza (Italie) 
– Turin au Week End de l’Ascension 

ilau.joyet@hotmail.fr



Equipes d’Animation 
Paroissiales (E.A.P.)
A côté de la charge de curé, pour 
l’ensemble des 3 paroisses, des 
chrétiens sont invités à se retrouver 
en Conseil pour porter la charge pa-
roissiale : déterminer des priorités, 
décider des objectifs pastoraux, les 
conduire et les évaluer. Un « comité » 
dans chaque paroisse fait le relais et 
anime la communauté.

Conseil Paroissial pour  les 
Affaires Economiques 
(CPAE)
Ce Conseil a en charge la vie maté-
rielle des 3 paroisses (dépenses cou-
rantes et travaux) Il sensibilise les chré-
tiens aux besoins de l’Eglise de Lyon 
(Denier de l’Eglise). Il rend compte de 
la gestion à l’ensemble des chrétiens.

Le service 
de la communication
Plusieurs supports sont proposés : 
Le site internet :

www.3paroisses-lyon5-tassin.fr
qui vous donnera en détail toutes 
les informations dont vous aurez 
besoin. Le bulletin paroissial publiée 
une fois par mois, donne un écho 

de la vie des 3 paroisses et rap-
pelle les rendez-vous importants. 
Vous pouvez demander à recevoir 
la newsletter pour les informations 
ciblées pour les acteurs pastoraux.
paroissendpj69@gmail.com

Servir au quotidien : 
� eurs, ménage, sacristains.
paroissendpj69@gmail.com

Les communautés 
religieuses
Elles vivent un lien particulier avec le 
monde, selon leur charisme.  
C’est leur manière de rendre « vi-
vant » l’Evangile au cœur du monde, 
en’Eglise.

Communauté des Auxiliatrices
39 bis rue des Aqueducs 
69005 LYON
04 74 71 75 83

Filles de Marie Auxiliatrice 
Lycée Don Bosco
12 Montée Saint-Laurent 
69005 LYON
04 78 37 86 09

Hospitalières de 
Notre Dame de Pitié
47 rue François Genin 69005 LYON
Noir.al@orange.fr

ÊTRE ACTEUR DANS L’ÉGLISE
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ÊTRE ACTEUR DANS L’ÉGLISE

Institut des Sœurs de 
Saint François d’Assise
105 route de Paris
69160 TASSIN la DEMI-LUNE
04 72 19 72 87
ssfa.tassin@laposte.net 

Missionnaire de 
la Société de Marie
33 r ue A lbéric P ont 69005 L YON                    
04 78 25 38 12
msm.jour@wanadoo.fr

Religieuses du 
Sacré Cœur de Jésus
57 rue Edmond Locard 69005 LYON
04 78 36 53 78
pointdujour@rscj.com

Communauté de 
Sainte Croix de Jérusalem
62 avenue de Champvert 
69005 LYON

Salésiens Coopérateurs 
Mouvement de laïcs au service de 
la Mission.
mireille-imbert@wanaddo.fr

Salésiens de Don Bosco
2bis avenue de la République 
69160 TASSIN la Demi-Lune.
Pascal.harmel@orange.fr

Sœurs Auxiliatrices (DP)
45 rue du Docteur Locard 
69322 Lyon cedex 05
09 86 48 86 06
Auxi.roseraie@orange.fr
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