DECEMBRE 2021
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

Viens voir Jésus ! Dans la crèche,
non seulement pour un nouveau-né
attendrissant, faisant des gazouillis
mais surtout pour Dieu qui se fait homme encore
cette année pour habiter notre commune.
Viens voir Jésus ! Ce Dieu qui s’incarne dans
nos vies et qui nous invite à espérer au-delà de
toute espérance…
Viens voir Jésus ! Notre joie qui nous pousse
à dire à tous les hommes de bonne volonté
comme Saint Irénée que « Dieu s’est fait Homme
pour que l’Homme devienne Dieu. »
Viens voir Jésus ! Pour première fois ta vie.
Même si c’est la énième fois, c’est toujours
la première, comme une première rencontre
amoureuse.
Viens voir Jésus ! car c’est toi qu’il vient
voir le premier…
Oui, dans ton quotidien difficile,
avec cette crise qui n’en finit pas,
il vient te voir !

Oui, dans la pauvreté de ton cœur,
de tes fragilités, il vient te voir !
Oui, dans tes peines du travail, tes conflits,
ta fatigue,
il vient te voir !
Oui, dans tes réussites, dans ton besoin de
reconnaissance, il vient te voir !
Alors … Viens voir Jésus…
Jean-Baptiste Hibon,
diacre permanent

Fête de l’Immaculée Conception
Eglise Notre-Dame du Point-du-Jour

Mercredi 8 décembre 2021
15h30 Fin de l’année St Joseph et ses Fioretti
Ouverture de la fête du 8 décembre
16h00 Prière et partage ouvert à tous les
enfants et goûter
ou Prière Mariale, 2 mystères lumineux
17h00 Visite guidée de l’église Notre-Dame
17h30 Mystères glorieux à travers l’Art

Chemin d’Avent vers Noël
Groupe de partage de la Parole
Proposition d’un partage fraternel en petit
groupes domestiques à partir des 4 évangiles de

18h30 Messe

l’Avent .
Inscriptions à l’accueil des paroisses

Il y aura bien un messe le mercredi matin à 8h00 à Ste Anne

Suivie d’une boisson chaude

20h00 Hommage du soir à Marie
Hymne Acathiste

Rencontre de l’EAP
du 09 Novembre
Nous avons lu la lettre pastorale de
l’Archevêque : Olivier de Germay. « Cap sur la
mission »
Ensuite nous avons travaillé sur les événements
à venir : la soirée d’échange suite au rapport de
la CIASE qui se fera en Janvier, Nous avons
retravaillé sur le 28 Novembre : Dimanche
Autrement, Nous avons défini le thème de
l’Avent et Noël : « Viens voir Jésus » qui sera
une invitation faite aux fidèles d’appeler
largement leur entourage à vivre ces moments
de Noël
Prochaine rencontre le mardi 14 décembre.
Nous nous laisserons interpelés par 2 personnes
directement concernés par les abus énoncés dans le
rapport SAUVE et avec eux nous finaliserons la soirée
de l’ensemble paroissial (nous prendrons une date)
Nous verrons comment mettre en acte les
conclusions de notre journée : Donner Recevoir.

Le SEM (Service Evangélique des Malades)

« J’étais malade et vous m’avez visité. » Mt 25,36.

LE SERVICE de l’EVANGILE auprès DES MALADES
(SEM) est un service paroissial qui a pour mission de
visiter et d’accompagner à domicile ou en EHPAD les
malades, les personnes isolées, âgées, handicapées
qui ont besoin de rompre l’isolement.
L’équipe des visiteurs est envoyée en mission par la
paroisse.
Faire partie d’une équipe SEM permet d’échanger, de
partager les expériences, les relire à la lumière de
l’Evangile, de se former.
Chaque membre de l’équipe est chargé d’une ou
plusieurs personnes en fonction de ses possibilités.
Si vous connaissez dans votre entourage (famille ou
voisinage) une personne âgée ou malade qui ne peut se
déplacer, le SEM peut vous aider
-pour partager un moment d’amitié.
-pour porter la Communion.
-pour un accompagnement à la messe.
Contactez l’accueil au 04 78 25 27 03
Comme toutes les équipes des 3 paroisses, nous avons
besoin d’énergies nouvelles.
Si vous avez envie de visiter un malade, une personne
isolée, âgée, rejoignez-nous !
Téléphonez à l’accueil au 04 78 25 27 03
Jacqueline Jomain

Vous aussi,
faites grandir l’église !

Le DIOCESE de LYON rappelle, comme chaque
année, à tous les catholiques le DON au
DENIER.
Celui-ci est la SEULE COLLECTE qui permet de
donner un salaire à nos prêtres et laïcs en
mission ecclésiale.
Notre Eglise est présente tout le long de l'année,
pour partager les moments importants de notre
vie, quel que soit notre âge. Soutenons notre
église

www.lyon.catholique.fr
Equipe pastorale des Massues
Je fais partie de l’équipe des cinq bénévoles qui
intervient à l'hôpital des Massues et permet aux
malades qui le désirent de recevoir l'Eucharistie et
approfondir leur foi en priant ou en échangeant sur
un texte d’Evangile.
P, 82 ans est sensible à ma visite, personne ne
vient la voir. Elle a l’allocution difficile. Elle est
inquiète. Au sujet de cette inquiétude un dialogue
commence.
Ma visite lui permet de se poser, de prendre du
recul par rapport au mal qui la ronge. Et Dieu dans
tout cela ? Il fait chemin dans la rencontre.. Elle
raconte son catéchisme, c’est loin. Et
aujourd’hui ? Je lui propose d’entendre l’Evangile
du jour, elle accepte… Ces temps de « visitation »
que je vis me marque beaucoup. Il y a toujours un
« Eveil» à découvrir dans le visage du patient,
dans le détour d’une phrase, dans un geste. Oui,
je peux dire que le Seigneur passe. »

Pour nous rejoindre, pour en savoir plus contacter
le responsable
Mr B de Mas Lastries O6 29 69 43 64

Lumière de la paix des Scouts et
Guides de France
"Les Scouts et Guides de France de Tassin et
du Point du Jour vous invitent à venir recevoir la
"Lumière de la Paix" à la messe du dimanche
12 décembre à 18h30 à ND PDJ. Cette flamme,
allumée par des scouts autrichiens dans la
grotte de la Nativité à Bethléem est diffusée par
les scouts à travers toute l'Europe pour partager
la paix. N'oubliez pas votre lanterne pour
rapporter la lumière chez vous et la diffuser
autour de vous !"

Parcours ABRAHAM

Jeudi 9 décembre à 20h30 à Sainte-Anne
Préparation Veillée de Noël à Sainte-Anne
Vendredi 10 décembre à 20h30 à Notre-Dame
Préparation Veillée de Noël à Notre-Dame
Vendredi 10 décembre à 20h30 à Saint-Joseph
Préparation Veillée de Noël à Saint-Joseph
Dimanche 12 décembre à 18h30 à Notre-Dame
Lumière de la paix des Scouts et Guides de
France

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

Samedi 18 décembre 18h00 à Saint-Joseph
Confessions 30 mn avant la messe
Dimanche19 décembre dans les 3 paroisses
Confessions 30 mn avant la messe
Vendredi 24 décembre Veillée de Noël
18h00 Sainte-Anne
18H00 Notre-Dame
18h00 Saint-Joseph
Avec à la fin : chocolat chaud et brioches ou gâteaux
Repas partagé après 20h à Saint-Joseph
(signaler sa présence à l’accueil)
Samedi 25 décembre Jour de Noël
10h30 Sainte-Anne
11h00 Notre-Dame
Dimanche 26 décembre Sainte Famille
10h30 Saint-Joseph

Parcours GRATITUDE
Un parcours gratitude a été initié durant l'avent
sur l'ensemble paroissial. Il se réunit toutes les
semaines durant 5 semaines. C'est un moment
de prière, d'enseignement et de partage
fraternel qui permet à chacun de revivre les
évènements de se vie en y cherchant ce qui a pu
être positif même dans les évènements les plus
difficiles. C'est une invitation pour vivre
l'aujourd'hui différemment en cherchant au
quotidien ce l'action du Seigneur. C'est une
manière de rendre Grâce.
Ce groupe réunit une vingtaine de personne.
Contacts : Jean-François Debeugny

Samedi 1er janvier 2022
18h30 Saint-Joseph

06 82 55 48 84

AGENDA DE DECEMBRE
12 décembre à 18h30 N Dame Lumière de La Paix
14 décembre à 20h15 N Dame : E A P
18 décembre de 11h à 17h
N Dame : Foi et Lumière
22 décembre à 14h
St Joseph : ménage de l’église
JOIES ET PEINES DU 29 OCTOBRE AU 2 DECEMBRE 2021

Notre-Dame
DECES
Pierre RONJON
Mireille CAMPOS
Jean José FERNANDEZ
Fernand GRILLIET
Raymond DUBOIS
François GIRAUD

Saint-Joseph
DECES
J Anselme NKEKO
Marie MARTINEZ
Dominique BOUSSEKEY
Jean-Marie TISSOT
Jacqueline GLAS

Sainte-Anne
DECES
Marie DUBOIS
Odette LANÇON

BAPTÊMES
Clémence PASSERAT de la Chapelle
Chapelle
Agathe CHAPELLE

HORAIRES SUR L’ENSEMBLE PAROISSIAL
Les messes de semaine
Mardi à NDPJ :
12h15
Mercredi à Ste Anne : 8h dans l’oratoire
Jeudi à St Joseph : 18h à la communauté
Les célébrations dominicales
Samedi
18h00 à St Joseph
Dimanche 9h30 à Ste Anne
10h30 à St Joseph
11h00 à Notre Dame du Point du Jour
18h30 à Notre Dame du Point du Jour

RAPPEL
Méditation Equipe du Rosaire
Dimanche de 17h-18h à
N.Dame du Point du Jour :
Groupe de prière du
Renouveau
Jeudi 18h30 – 20h00
Oratoire de N Dame Chapelet médité
Mercredi 16h30 à Ste Anne
(horaire d’hiver)

Aller vers la synodalité …. C’est
« Marcher ensemble » pour discerner la volonté de Dieu pour son Église. Cela demande
d’écouter ce que l’Esprit Saint dit à l’Église (Ap 2, 7) et pour cela ensemble nous mettre à l’écoute :
- De la Parole de Dieu et la Tradition vivante de l’Église.
- Des uns et des autres, surtout ceux qui sont en marge.
3 mots (en sous-titre) pour entrer dans la démarche :
Communion : Le mot « ensemble » est très fréquent dans ces deux documents. Il veut appuyer la
dimension de l’Église « Peuple de Dieu » à travers lequel s’exprime le sensus fidei : cet instinct, ce
flair des baptisés pour discerner l’appel de Dieu et la vérité de l’Évangile.
Participation : Ce processus nécessite la participation de tous, l’inclusion, l’intégration et l’écoute
de ceux qui sont en marge ou qui se sentent exclus de l’Église, « car tous les fidèles sont qualifiés
et appelés à se servir mutuellement grâce aux dons que chacun a reçus de l’Esprit Saint »
(Vademecum 1.4).
Mission : 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.
(Extrait des documents du diocèse)
l’EAP se saisit de cette question et proposera dés janvier 2022, une mise en route

DONNER RECEVOIR
Que signifie « Donner ? Que veut dire « Recevoir » ?
Est-ce une volonté ou un simple devoir ?
Il faut se rappeler ce qu’Il a dit un jour :
« Donnez, vous recevrez », comme un geste
d’Amour.
1-On peut donner son temps, donner un peu d’argent,
On peut donner son cœur, donner de son meilleur.
Recevoir un appel, recevoir un e-mail,
Recevoir l’étranger, recevoir par bonté.
2-Faut-il donner crédit aux gourous d’aujourd’hui ?
Faut-il donner raison aux menteurs d’occasion ?
Recevoir des remontrances, recevoir des doléances,
Recevoir des critiques qu’on juge peu sympathiques.
3-On peut donner l’exemple, modèle que l’on contemple,
Ou donner de la voix contre les mauvais choix.
Recevoir des médailles et autres décorations,
Recevoir pour son travail des félicitations.
4-On peut donner l’espoir aux hommes dans le noir,
Ou donner de l’amour sans attendre un retour.
Et recevoir enfin, invité au festin,
La vie de Jésus-Christ dans son Eucharistie.
Robert Jouffrey

Les associations
et groupes présents
AAA : Alcooliques Anonymes
APAAM
Secours Catholique
Conférence St Vincent de Paul
Centre social Orangerie
Plateforme ENTRAIDES
Salésiens Coopérateurs
SEM
Foi et Lumière
Ass Familles Catholiques
Famille et Société
Valdocco
MCR
Amour sans Frontières

Lorsque Pascal a évoqué le thème de la journée : « Donner et
Recevoir dans la Bible » j’ai pensé « Ah ! oui qu’a ressenti le
Samaritain après avoir secouru le blessé sur la route ? » et aussi
« pourquoi Marc dans son Evangile nous dit que l’homme riche est
reparti tout triste après avoir refusé l’appel de Jésus à donner ses
biens » ?
La joie est-elle le fruit à attendre du donner et recevoir ? Est-ce là
le secret du bonheur ? ces ressentis - fruits de l’Esprit – sont nos
guides : la joie, la paix, la douceur auxquelles vont s’opposer la
tristesse, la haine, le découragement….
Et vous quand avez-vous éprouver la joie ? Celle de donner ou
de recevoir ? Etes-vous attentif à vos éprouvés comme signes
du Seigneur ?
Me revient ce que dit Paul dans son discours d’adieux aux
Ephésiens : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » Ac.
20,35. Ces paroles fondent la vraie motivation des relations entre
nous par le lien de la solidarité. Et nous disent d’où nait le
bonheur et où est la source de la joie !
A. Mais est-ce si simple que cela recevoir ?
Est-ce que ça s’apprend ?
Pourquoi Jésus pose-t-il si souvent la question : Que veux- tu? Ou
Que veux- tu que je fasse pour toi? si ce n'est pour nous rendre à
la vie. Je pense en particulier à cette question –insolente - au
paralysé de Bethesda à qui Jésus demande Veux- tu guérir? pour
le faire sortir de cette longue dépression de 38 ans qui le
paralyse….
Paul nous interroge : «Qu’as-tu que tu n’aies reçu ?» 1 Cor 4,7
Assurément, recevoir nous demande ouverture, accueil et
humilité.
Jésus a dit : « Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement ». Mat 10,8 Et Jean le Baptiste de préciser : « Nous
avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ». Jn 1,16
Alors apprenons à recevoir de Dieu. Et des autres. C’est source
de joie : « Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit
parfaite ». Jn 16,24.
Ainsi pour la bible recevoir est une nécessité car cela permet le
partage « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces
de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don
qu’il a reçu ». 1 Pi 4 :10.
B. Le bonheur de donner
Si je veux y trouver la joie écoutons Paul : « Que chacun donne
comme il l’a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte;
car Dieu aime celui qui donne avec joie». 2 Co 9,7
Ce qui fait écho au proverbe : « La façon de donner vaut mieux
que ce qu’on donne » ou à la sagesse rabbinique : « Qui donne
ne doit jamais s’en souvenir, qui reçoit ne doit jamais l’oublier ».
Deux questions à nous poser : pourquoi je donne ? comment je
donne ?
Finalement la qualité du don est liée à une disposition du cœur
plus qu’à la quantité du bien partagé. Alors, nous pouvons tous
donner et accepter de recevoir.
Pour conclure je voudrais m'appuyer sur un concept: celui
d'hospitalité qui est au cœur de la rencontre. C'est ce que montre
l'ambivalence du terme "hôte". En français il est à la fois celui qui
accueille et celui qui se présente à l'improviste. Pour beaucoup
c’est une loi sacrée: l'autre est accueilli, quoiqu'il en soit de son
statut social ou religieux, dans une large ouverture de la part de
celui qui accueille en dépit du dérangement provoqué.
Régine MAIRE

Apport des 3 Forums
La fraternité est-elle possible ?
La fraternité est une décision. Il faut le vouloir.
Elle demande de convertir notre Indifférence.
Elle est au cœur de notre Eglise : la diaconie
En Eglise, elle se vit dans l’œcuménisme
Pour la paroisse :
Améliorer l’accueil au début des messes.
Comment mieux faire connaissance entre nous ?
Mais quelle est la place des plus fragiles, des personnes en précarité ?
Comment laisser une place active aux personnes en situation de fragilité ?
Comment leur permettre de « donner » ?
Comment nos communautés paroissiales sont-elles des « phares », des communautés de veilleurs ?
Comment savons-nous nous ouvrir aux attentes de nos contemporains, de nos proches ?

Allez plus loin
La question N° 1 est la communication.
Comment faire connaître les attentes, les besoins ?
Comment travailler ensemble pour des attentes repérées, identifiées ?
Il faudrait une coordination des différentes associations d’entraides pour nous soutenir les uns les autres autours
d’attente identifiée.
Il faudrait créer une liste de contacts, connus de tous, pour faire évoluer des situations de précarité selon les
compétences des uns et des autres.
Un service « ENTRAIDE » propose un service informatique pour mette en lien les demandes et les offres. Une
demande est faite pour que reprenne le service « Taxis – Messe » .

Et Dieu dans tout cela ?
Entrer dans la confiance de Tobie : confiance en la providence de Dieu
La prière nous décentre pour laisser Dieu agir en nous pour l’autre.
Il libère nos résistances.
La prière nous aide à accueillir le fruit de la grâce, en nous et en l’autre, et sortir de notre bon vouloir.
Le but n’est pas que l’autre ait TOUT mais qu’il soit dans une relation d’alliance avec d’autres, qu’il puisse
donner, lui aussi.
Croire que la force de l’Esprit Saint sollicite nos vies pour une ouverture plus grande qui nous fait accueillir
l’autre comme un frère et non comme un « demandeur » de prestation.
Dieu nous permet de promouvoir une espérance concrète au-delà des conditionnements conjoncturels.

En conclusion
Il semble que la communication soit le maitre mot de la fraternité dans nos communautés. La
communication est une décision : Il s’agit de décider de lire les informations transmises dans les
différents médias de notre ensemble paroissial. (certains demandent des informations qui existent déjà
dans le bulletin paroissial …. Qui n’est pas lu !)
Le bulletin paroissial sera disponible dans chaque église le 1er dimanche du mois et sera lisible
chaque mois sur le site.
La feuille d’annonces des dimanches aura une rubrique : Fraternité
Là sera exprimé les demandes ponctuelles (besoins de bénévoles pour une action ponctuelle, besoin
d’un vêtement pour une famille dans la nécessité, …)
Le site aura une section « fraternité » avec les coordonnées des personnes et des services qui
peuvent contribuer à la solidarité : centres sociaux (avec une personne de référence) la banque
alimentaire avec la Conférence de St Vincent de Paul, le Secours Catholique pour l’aide aux devoirs,
…)
En EAP nous verrons si nous entrons dans le site Entraide qui permet de mettre en phase les
demandes et les offres d’attention ou de service.
La News Letter reprend la feuille d’annonce et permet à chacun de connaître les besoins de
fraternité.
Il reste qu’il nous faut continuer de réfléchir sur les moyens à prendre pour que la fraternité ne soit pas
reléguée à nos institutions nationales (Secours Catholique, CCFD, ACAT, Œuvre d’Orient) mais
qu’elle soit bien présente dans nos communautés chrétiennes. Le diocèse doit se prononcer sur une
« caisse solidaire » paroissiale qui responsabiliserait nos communautés.
.

