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Procession interparoissiale 
Le 08 décembre 
Départ de Ste Anne17h, vers St Joseph 17h30 
….vers  Notre Dame. A Notre Dame, voici un 
programme jusqu'à la célébration de la Messe. 
14H00  Sujet : « Marie dans l'Église, profitant les 
vitres de l'Église » 
15h00  Sujet : « Marie Auxiliatrice et Don Bosco »   
Père Pascal 
16h00  Sujet : « Prière de Chapelet  médité »   
17h00  Différentes activités en même temps : 
– Adoration – Confessions - Écoute 
– Petits papiers de la Parole de Dieu 
– Préparation prière d'intercession.... 
 Deuxième moment 
18h00   Célébration de la Messe 
A la sortie de la célébration : Mandarines, Chocolat 
 
Troisième moment 
19h15   Temps de louange 
 

Mettons-nous en route vers Jésus ! 
Ce thème, choisi en Conseil Pastoral, manifeste 
un enthousiasme pour marcher ensemble, pour 
retrouver le goût de la rencontre avec les autres 
dans un élan de joie. 
La joie d’accueillir Jésus, l’Emmanuel, « le Dieu 
avec nous ».  
Dieu nous rejoint dans le « NOUS », c'est-à-dire 
dans notre communion fraternelle, dans la 
conscience que nous avons de faire « corps 
ensemble ». 
Osons les rencontres autour de la Parole de 
Dieu proposées par Véronique Olagne, ou la 
préparation d’une liturgie dominicale, ou 
l’accompagnement des enfants et des parents au 
moment des catés XXL. 
Osons participer à la vie des mouvements 
comme le MCR ou le CCFD… ou des services 
multiples qui donnent chair à nos 3 paroisses. 
Osons ce « NOUS » synodal.  
Si Dieu vient « avec nous » c’est pour que nous 
soyons, comme Lui, en offrande pour nos 
contemporains qui attendent dans notre société 
« liquide » des archipels pour se poser. 
Nos liturgies de l’Avent nous permettront 
d’entendre certains services ou mouvements qui 
vivent le joie de l’ouverture, de l’aventure de la 
foi partagée. Merci à toutes les équipes 
liturgiques qui célèbrent la joie de croire ! 
La nuit de Noël, après les célébrations, nous 
ferons table ouverte, salle saint Joseph, pour 
accueillir dans la joie Dieu avec NOUS ! 
P. Pascal HARMEL, 
Curé 
 
 
 
 

 
Pour tout savoir 

sur le 08 décembre   
à LYON 

 

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 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ECOUTE, la rencontre, la confiance 
Je suis nouveau comme CPE dans ce collège de la 
Duchère. Je ne suis en poste que depuis quelques jours, 
j'ai raté la rentrée, je ne suis arrivé que mi-septembre, je 
connais encore mal les élèves et le fonctionnement de 
l'établissement.  
 J'ai devant moi cet élève de 4ème (que 
j'appellerais "ERIK") qui a été exclu de cours. Son 
professeur principal m'en avait déjà parlé avant même 
l'incident. « Erik est un élève qui nous à déjà posé des 
problèmes[...] Il joue le rôle de caïd de la classe[...]il a eu 
un conseil de discipline en 5ème..". Et Erik est devant moi, 
les bras croisé, le regard noir, dur, et aussi fuyant.  
 Je lui demande pourquoi il est là, dans mon 
bureau. Je sais pourquoi il est là, mais il me semble 
important que cela vienne de lui. Erik n'est pas très 
loquace, il est fermé. Je lui lis le rapport, lui partage mes 
attentes quant au comportement des élèves. L'échange me 
paraît stérile. Je peux renvoyer Erik en permanence.  
 Je lui demande ce qu'il aime: le basket. Il voudrait 
jouer en NBA. Son niveau d'anglais est très faible. Je ne 
connais pas grand chose en basket, mais je parle de Tony 
Parker, du fils de Yannick Noah, de Lebron James, de ce 
basketteur Nigérien qui est le plus grand basketteur du 
monde... Erik s'ouvre et commence à me parler de ses 
entrainements, de ces matchs le vendredi après les cours 
face à Mr C le professeur d'Arts Plastique.... Je lui rappel 
que la NBA se joue aux Etats Unis, et que la maitrise de 
l'Anglais est nécessaire.  
 Notre échange va durer presque 1h. Je n'aurais 
pas répondu à mes mails, ni préparer ma réunion de 
direction du lendemain, la suite de l'année ne sera pas 
sans incident, mais parfois Erik vient me voir lorsque ça ne 
va pas, lorsqu'il se sent trop énervé pour aller en cours, ou 
qu'il est heureux d'avoir eu une bonne note, une félicitation. 
Erik et moi avons tissé les débuts d'une relation éducative 
basée sur la confiance. 
Charles Jean 

Etre et rester des témoins  
de l’Espérance qui est en nous. 
Se retrouver chaque mois pour notre réunion du M C R 
 est un carburant précieux pour notre vie spirituelle et ce carburant-là ne coûte rien !  Notre support : un livret : « Que ton règne vienne et 
qu’il éclaire et change notre vie » 
Ce livret nous permet de partager nos expériences et nos convictions. Il nous permet aussi d’accueillir la Parole de Dieu et de prier 
ensemble. Nous participons à la vie de la paroisse, il est même envisagé de parrainer des jeunes se préparant à la communion dans une 
démarche inter générationnelle. Nous avons aussi de grandes retrouvailles au niveau diocésain sur un thème donné. La prochaine journée 
aura pour inspiration : « La Communication Non Violente », elle aura lieu au Domaine St Joseph le jeudi 20 octobre animée par Françoise 
Keller.Un pèlerinage est organisé chaque année à la Basilique de Fourvière : le 11 mai 2023. Nous y partagerons l’eucharistie et nous 
aurons une conférence sur notre thème d’année Un autre pèlerinage est prévu aussi pour fêter les 60 ans du MCR, celui se passera à 
Lourdes au mois de juin, ce sera un grand moment festif et spirituel.   
Pour tout besoin de contact, n’hésitez pas à joindre : Hugues Imbrecht 06 16 13 35 04. 

 

Un nouveau souffle  
L’APAAM, qui existe sur la Paroisse depuis 7 ans, a 
vu son équipe d’aidants s’étoffer avec de nouveaux 
paroissiens, auxquels sont venus s’ajouter des 
bénévoles de la Paroisse Saint Claude et de 
nombreux jeunes. Ceci permet de renforcer nos 
équipes dans un moment où il faut plus que tout 
pouvoir accompagner les familles arrivant sur notre 
territoire et notamment nos amis ukrainiens. Notre 
souhait est d’accueillir et d’accompagner vers 
l’autonomie et l’indépendance des personnes 
migrantes dans leur globalité en créant des liens 
fraternels. Ceci s’est notamment traduit dans les 
dernières semaines par un diner festif au « Pot en 
ciel » réunissant accompagnants et migrants et par 
une rencontre fraternelle avec Monseigneur de 
Germay. 
Plusieurs personnes sont aujourd’hui logées dans les 
locaux de l’Eglise de Ménival et chaque famille ou 
personne accueillie sont accompagnés par 2 
référents qui les épaulent dans leur vie quotidienne. 
Au total nous accompagnons 21 personnes. 
Pour nous aider, une petite vente sera bientôt 
organisée à la sortie de l’Eglise.  
Si vous souhaitez nous rejoindre ou nous aider par 
vos dons, n’hésitez pas à nous contacter : 

apaamlyon@gmail.com 
 

Foi et Lumière. Grande joie et action de grâce au retour du Pèlerinage à Lourdes du 27 au 31 octobre 2022. 
Nous étions 3000 pèlerins venus de France et de Belgique : enfants et adultes en situation de handicap et leurs 
familles, aumôniers et amis, réunis dans la diversité. Nous avons prié et rendu grâce à Dieu pour les 50 ans de Foi 
et Lumière mouvement œcuménique né à Lourdes à Pâques 1971 qui est aujourd’hui une grande famille de 1400 
communautés dans 86 pays. Le thème du Pèlerinage était : « Un trésor à partager » Les chants de joie, la fête, les 
célébrations, témoignages et ateliers créatifs ont permis à tous de se réconforter et à chacun d’exprimer ses dons. 
Nous nous sommes mutuellement accueillis avec nos fragilités et tous entraidés. Nos frères et sœurs les plus petits 
ont été au centre de l’Eglise et entourés d’amis pour se sentir chacun aimé et capable d’aimer et avec une belle 
mission : ouvrir les cœurs à l’Amour et à la Communion. Par l’intercession de la Vierge Marie nous avons pu 
déposer nos fardeaux à Jésus et le laisser remplir nos cœurs de sa force d’Amour et de Résurrection. Magnificat ! 
L’Esprit Saint nous envoie en communauté pour continuer à rejoindre et accueillir les personnes et les familles 
encore seules et partager avec elles dans l’amitié et la joie.              
Pour la Communauté Foi et Lumière du Point du jour, Danielle. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Centre Jean Bosco de 
Fourvière, sous l'égide de la 
fondation OCH (Office Chrétien 
des Personnes Handicapées) 
aura lieu  

les 28 et 29 janvier 2023  
un week-end couples pour les 
parents d’une personne malade 
ou handicapée.  
C’est un temps de respiration, de 
relecture de vie et de partage 
auquel sont conviés 10 à 15 
couples de tous âges. Cette 
année, le thème est : 
"Toi et moi, comment marcher 
ensemble ?"  

Les inscriptions et 
renseignements sont disponibles 
sur le site de l'OCH (www.och.fr) 
ou directement auprès des 
organisateurs (Thierry et Isabelle 
Allavoine WE Couples Lyon tel : 
06 25 32 56 78) 
 

Témoignage sur Michel Delassie par un membre du MCR 
"Hola:! que tal ! " C'était mon bonjour quand on se rencontrait et 
çà t'amusait. Michel tu faisais partie du MCR depuis de nombreuses 
années, présent à toutes les réunions. Au cours de nos 
échanges,tes témoignages n'étaient pas toujours en accord avec 
certains d'entre nous mais nous interpellaient et grâce à la cohésion 
de notre groupe tout se terminait dans la bonne humeur. Merci, 
Michel, de tout ce que tu nous a apporté. "A Dios! Hasta la vista, 
Barbudo!" 
  
 

L’AMAF 
Samedi 10 décembre  
l’AMAF vous convie à son 
XVIIe arbre de Noël et à sa 
XVIe élection de Miss AMAF-
Lyon 2023. 
Salles NDPJ à 14h00 

La lumière de la Paix  
Comme chaque année, la lumière de la Paix, allumée par les scouts autrichiens à la grotte 
de la nativité à Bethléem se diffuse dans toute l'Europe. 

Les deux groupes Scouts et Guides de France de l'ensemble paroissial vous 

invitent le dimanche 11 décembre à un goûter rencontre à 17H30 

età la messe à 18H30 à ND du Point du Jour,qu'ils animeront. A l'issue de cette 

célébration, vous pourrez repartir chez vous avec la lumière de la Paix et la diffuser autour 
de vous. N'oubliez pas votre lanterne ! 

 

Parcours ABRAHAM 
Vous arrivez à la retraite, vous êtes retraité, ou vous avancez en âge : un 
parcours Abraham sera à nouveau proposé, 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 à partir du vendredi 13 janvier puis les  
3/2 ; 24/2 ; 17/3 ; 28/4,  Salle  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 

 

Qu'est-ce qu'une neuvaine ? 
Sur le modèle de Marie et des 
apôtres qui se réunissent au 
Cénacle depuis l'Ascension 
jusqu'à la Pentecôte, donc 
pendant neuf jours jusqu'à la 
venue de l'Esprit Saint, nous 
prierons pendant neuf jours 
consécutifs pour confier à Marie, 
nos paroisses, nos prêtres, nos 
familles, notre diocèse, l'Eglise de 
France et le monde entier afin 
qu'elle nous aide à accueillir de 
plus en plus l'Esprit Saint dans 

nos vies. 

 

Les écoles se préparent à Noël  
L’Avent-Noël, c’est est la période préférée des enfants ! Préparer ce temps fort de l’année 
est une mission que les équipes pastorales vivent avec un grand plaisir. Cette année, 
comme de tradition dans les écoles, les différents projets de pastorale sont montés dans 
l’objectif de permettre à tous de vivre pleinement l’Avent et Noël dans la joie de l’Evangile. 
En quelques mots, ils en partagent avec nous tous les axes principaux.  
« Noël, c’est la joie et la paix partagée. »  
Chaque école a préparé différents temps de célébration, notamment l’entrée en Avent, le 8 
décembre, puis Noël et l’Épiphanie. Ces célébrations permettent aux enfants de participer 
à l’esprit de Noël et d’actualiser ses beaux messages (paix, joie, solidarité, espérance…) 
« La solidarité est une dimension indispensable dans le projet de Noël. » Chaque école 
choisit de collaborer avec une ou des associations humanitaires (les enfants du Mekong, 
aide en Ukraine, Amour sans frontière,…) Les enfants et les familles par leurs actions 
concrètes contribuent à la solidarité avec ceux qui sont dans le besoin.  
« L’esprit de Noël, c’est avant tout de préparer son coeur pour accueillir Jésus. » Les 
enfants sont invités à prendre soin de leur comportement, leurs relations à l’ecole comme 
à la maison afin le quotidien soit plus agréable pour tous. Car pour c’est un monde plus  
juste et plus fraternel que Jésus est venu à Noël. Et c’est la mission qu’il nous a confiée à 

tous et à chacun. Alors en Avent vers Noël…   Père Vincent  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bosco sur la colline  
Le 19 novembre, par un bel après-midi ensoleillé, nous avons été une vingtaine à arpenter 
la colline de Fourvière sur les traces de Don Bosco. Occasion de rencontres de 
paroissiens, de sœurs salésiennes, de frères salésiens, de coopérateurs, d’anciens élèves, 
d’animateurs… dans la joie et la bonne humeur. L’accueil s’est fait au Centre Jean Bosco, 
à deux pas de Notre Dame de Fourvière, dans la chapelle dont le vitrail central nous 
remémore la venue de Don Bosco à Lyon en 1883.  
Pour éduquer un enfant, il faut tout un village ! 
Voilà ce que Sœur Edith, FMA du Lycée Don Bosco et le Père Paul, SDB, ont mis en avant 
en nous accueillant chaleureusement autour d’un chant. Et plus spécifiquement, ils ont 
rappelé l’importance, comme dans toute maison salésienne, de ces 4 endroits 
stratégiques : la cour pour disposer d’un lieu récréatif pour jouer avec joie, la maison pour 
accueillir avec bienveillance, la chapelle pour se connecter à Dieu et l’école pour 
apprendre et éduquer. En visitant les lieux du Centre Jean Bosco, on a pu constater que 
ces 4 dimensions étaient bien présentes et ancraient ce centre dans la pédagogie 
salésienne. Aujourd’hui, le Centre Jean Bosco abrite une communauté de frères et les 
équipe de formation des Maisons Don Bosco, dédiée aux personnels des établissements 
d’enseignement et de l’action sociale. Mais c’est aussi un formidable lieu de séminaire et 
d’hébergement de groupes avec plus d’une quarantaine de chambres. Et si vous avez 
l’occasion d’entrer dans cette maison, nous vous conseillons la vue depuis le dernier étage  
En route pour la Montée de Choulans en passant par les Minimes 
Certains diront en lisant cette phrase que nous aurions dû prendre un GPS car les Minimes 
ne sont pas de ce côté de la colline : quel détour ! Et bien oui … et non ! Avant d’être 
localisé au bout du 5ème arrondissement, l’établissement des Minimes, créé en 1826 par le 
Père Détard, prêtre diocésain, a connu plusieurs emplacements sur la colline : sur le lieu 
de l’actuel collège Jean Moulin (station de métro Minimes !) puis rue des Macchabées. 
C’est en 1961 que l’établissement passe sous tutelle salésienne et en 1968, pour accueillir 
toujours plus de jeunes, il s’installe rue des Aqueducs. 
123 Montée de Choulans,  
1, 2, 3 … soleil ! Quel plus bel endroit pour voir le soleil se lever à Lyon ? A cette adresse 
se trouve l'Institut Saint Laurent qui fait partie du Campus Don Bosco. Sur plus d'un 
hectare, ce campus rassemble le lycée Don Bosco, l'Institut Saint Laurent et le 
Valdocco.C’est en 1944 que les sœurs salésiennes fondent ce qui sera le premier centre 
de formation montée de Choulans. Il est bien loin l’enseignement des « arts ménagers ». 
Aujourd’hui, ce sont les jeunes en formation pour devenir éducateurs spécialisés ou 
moniteurs éducateurs qui peuvent en profiter. Le Valdocco quant à lui a trouvé ici tout 
naturellement l’hébergement de ses services « support ». Nous avons eu la chance d’avoir 
une présentation de ses activités du par sa présidente, Nicole Maillard.L’association a été 
fondée en 1995 par le Père Jean-Marie Petitclerc, dans le quartier « La Dalle » à 
Argenteuil, dans le contexte d’une cité qui avait été traumatisée par la violence des 
émeutes urbaines du début des années 90. Elle est née de la rencontre entre un collectif 
d’habitants, inquiets pour le devenir de leurs enfants dans ce quartier marqué par la 
violence, et des Salésiens de Don Bosco, désireux de re-expérimenter le modèle de leur 
fondateur dans la réalité contemporaine de la banlieue. Le système préventif porté par Don 
Bosco prend tout son sens dans l’action du Valdocco en mettant en œuvre une posture de 
confiance vis à vis des jeunes ainsi qu’une posture d’alliance, en les considérant comme 
acteur du processus éducatif.Elle est aujourd’hui présente à Argenteuil, Lyon et Vaulx-en-
Velin, Marseille, Nice, Lille et Saint-Dizier.  
Du Lycée Don Bosco, Jean regarde le monde passer ! 
Vous avez tous remarqué cet immense portrait de Jean Bosco installé sur la façade du 
lycée qui regarde avec bienveillance les flots d’automobilistes s’engouffrer dans le tunnel 
de Fourvière. Mais qui y’a-t-il derrière cette façade ? Le campus Don Bosco : plus de 350 
jeunes … et je compte parmi eux la formidable communauté des sœurs salésiennes. Les 
formations proposées ici sont toutes tournées vers les domaines du sanitaire et du social, 
en lycée professionnel et technologique. Les jeunes ici sont ont tous cette fibre du soin à 
l’autre qui fait rayonner la spiritualité salésienne.  
Et après cette belle balade, crêpes, gâteaux et boissons chaudes préparés par les sœurs 
salésiennes nous attendaient pour clore ce bel après-midi en famille salésienne. 
Laurent.  
 

HORAIRE NOEL 2022 
Samedi 24 décembre 
18h à Ste Anne et St Joseph 
20h à NDPJ 
 
Un repas de Noël aura lieu à partir  
de 19h30 à St Joseph 
S’inscrire au secrétariat paroissial 
Emporter quelque chose à partager 

 

Dimanche 25 décembre 
10h30 dans les 3 paroisses 
 

Les 30 et 31 décembre 
Messes aux heures habituelles 
 

Belles fêtes de Noël 

Dimanche 4 décembre à 18h30 à NDPJ : 
Autrement la Messe 
Vendredi 09 décembre à 16h30 à  
St Joseph : Messe de Sainte Geneviève, 

patronne de la Gendarmerie avec la 
Compagnie de Gendarmerie départementale 
de l’Arbresle. Tous invités à y participer. 

 
Samedi 10 décembre à 14h à NDPJ : 
Arbre de Noël de l’AMAF 
Dimanche 11 décembre à 18h30 à NDPJ  
Lumière de Bethléem avec les scouts 
Mercredi 21 décembre à 14h00 :  
ménage de l’église st Joseph 
Dimanche 8 janvier à 18h30 à NDPJ : 
Autrement la messe 

 

JOIES et PEINES 
BAPTÊMES à NDPJ 
Hugo JONNARD 
Laïs de ALMAIDA FERREIRA 
 

DECES A NDPJ 
Michel DELASSIE 
Lucienne CHARLET 
Jacqueline RIGAT-ESSIN 
Arlette LIVESEY 
Victor BRACCO 
Marcelle BUTIGNOT 
Marielle BILLARD de SAINT-
LAUMER 
 

DECES à St JOSEPH  
Françoise DELORME 
Henri DELATTRE 
Suzanne BERNAND 
Germaine LAPRAS 
Colette BEAUDET 
Anne-Marie LELORRAIN 
 

Secours Catholique 
Le dimanche 20 novembre était la « Journée du Secours Catholique ». L’équipe 
de Lyon 5

ème
 a été présente sur nos 3 paroisses pour présenter son action d’aide 

administrative et de soutien scolaire. 
Des enveloppes ont été distribuées à chaque sortie de messe, avec une vente de 

calendriers de l’Avent ». L’équipe remercie les paroissiennes et les 
paroissiens des 3 églises pour leur écoute et leur soutien moral et 
financier. 

 


