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      Communauté des Sœurs de la Sainte Croix 

          Le sacrement de l’Onction des malades 
Dimanche 12 Mars 2023 à Saint Joseph  
au cours de la messe de 10h30. 

Un temps de préparation est prévu dès 9h45. 
Vous êtes invités à en parler autour de vous 
auprès des personnes âgées ou malades. 
 Merci de faire connaitre à l’accueil de la paroisse 
Notre Dame : 04/78/25/27/03  
les noms, numéro de téléphone, adresse des 
personnes intéressées et si celles-ci se déplacent 
par elles -mêmes ou si elles ont besoin d’une 
voiture pour aller les chercher. 
 

« Femmes, sentinelles de 
l’Invisible ! » 
 
En ce mois de février, toutes les lectures, la liturgie, 
nous invitent à l’émerveillement sur la création. 
Quoi de plus naturel pour notre « Passerelle » de ce 
mois, que de donner la parole à nos Sœurs qui vivent 
sur la paroisse. 
Ce 2 février est la Chandeleur, mais surtout la fête de 
la vie religieuse. 
Cette présence féminine apostolique demeure 
indispensable sur notre ensemble paroissial comme 
une veille de la beauté de création. 
L’émerveillement féminin devant la création est  
unaspect important de notre compréhension du 
monde etde notre relation avec Dieu. Il nous rappelle 
la grandeur 
et la majesté de la création, ainsi que notre 
responsabilité envers elle. Les femmes continueront  
àêtre un important acteur dans la compréhension et 
l’appréciation de la création en priant et travaillant 
pourla protéger pour les générations à venir. 
« Etre dans la société actuelle témoin des valeurs 
essentielles qui ne peuvent se percevoir qu’avec les 
yeux du cœur. A vous, les femmes, il revient 
d’être sentinelles de l’Invisible ! A vous tous, frères et 
soeurs, je lance un appel pressant pour que vous 
fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour que la vie, 
toute vie, soit respectée depuis la conception jusqu’à 
son terme naturel. La vie est un don sacré, dont nul ne 
peut se faire le maître. » (Saint Jean Paul II – Lourdes 
– 15/08/2004) 
 
Bien fraternellement, 
Jean-Baptiste Hibon, D+ 
 
 

 

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 

 

Le sacrement de l’onction des malades 
Sacrement de l’Espérance,  
signe de la tendresse du Christ pour ses frères 
Ce sacrement répond à la demande de l’apôtre 
Jacques « Si l’un de vous est malade qu’il fasse appeler les 

anciens qui prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile 
au nom du Seigneur. Leurs prières inspirées par la foi, 
sauveront le malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a commis 
des péchés ils lui seront pardonnés »Jc 5 14-15 

Le sacrement de l’onction des malades est 
destiné à réconforter, apaiser, pacifier ceux qui 
sont éprouvés par la maladie ou la vieillesse. 
Par ce sacrement, le chrétien reçoit la force de 
supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit 
en proximité avec le Christ. C’est une force pour 
continuer le chemin. 
Ce sacrement peut se recevoir, plusieurs fois dans 
une vie, soit au cours d’une célébration eucharistique 
entouré de la communauté, soit à domicile entouré de 
la famille, des amis. 
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Témoignage des communautés religieuses de notre ensemble paroissiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Sœurs Missionnaires de la Société de Marie (SMSM)  
Une branche de la Famille Mariste, répondent à un appel qui les invitent à être Missionnaires (envoyées pour vivre l’Evangile au-
delà des frontières), Maristes (vivre comme Marie à Nazareth et à l’Eglise naissante), Religieuses (Consacrées à suivre le Christ 
par-dessus tout dans des communautés internationales et multiculturelles) 
La Congrégation est née de l’élan donnée par une lyonnaise, Marie Françoise Perroton et 10 autres femmes vaillantes, parties de 
France  pour l’Océanie entre 1845 et 1860, en réponse à une demande des femmes chrétiennes de Wallis « d’envoyer quelques 
femmes pieuses pour instruire les femmes d’Uvéa. » 
Notre présence sur l’ensemble Paroissial date de 1981 où s’est installée au 33 rue Albéric Pont dans le 5ème, une communauté de 
sœurs étudiantes venant d’Océanie. Au fil des années, la maison est devenue « Maison Régional Afrique-Europe ». Nous 
essayons d’être liens de communion entre les peuples, les races et témoins de l’amour universel de Dieu à la manière de Marie. 
Notre chapelle reste toujours ouverte (sauf en cas d’absence de toute la communauté) et accueille quelques voisins ou 
passantscurieux pour un temps de prières : adoration, vêpres, ou simple présence. 
L’une ou l’autre sœur de la communauté est engagée dans la catéchèse au niveau de la paroisse, aide à la Coopération 
missionnaire, une présence jusqu’à l’année dernière dans le groupe « Goûtons la Parole », visite des personnes âgées ou 
malades que nous connaissons. Une manière de partager notre foi et de s’enrichir mutuellement en se soutenant dans la 
prière. Il y a deux ans, une sœur a été impliquée dans l’animation de la messe les dimanches à 9h. 
Le temps de rencontre avec les voisins et voisines est un moment de partage très apprécié et réconfortant pour tous. 

Inspirées par Marie et confiantes en son aide, nous cherchons à servir comme elle et d’une manière humble et discrète et sans 
nous imposer, dans le désir que soit révélé le Christ, en demeurant nousŔmêmes « Inconnues et comme cachées dans le monde » 
pour ne pas gêner l’action de Dieu en ceux que nous servons. 
Nous nous confions à vos prières pour notre Chapitre Régional qui aura lieu du 5 au 15 mars chez nos Frères Maristes à st 
Chamond et dont le thème est « Marcher ensemble en mission avec Marie » 
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Communauté FMA de Lyon 
Annonce de la Bonne Nouvelle ! 
Filles de Marie Auxiliatrice … Peut-être nous connaissez-
vous plutôt sous le nom de Salésiennes de Don Bosco ? 
Nous habitons au lycée Don Bosco le long de la montée de 
Choulans.  
Une communauté de sept sœurs, par ordre d’âge : Sr Marie-
Pierre, Sr Suzanne, Sr Geneviève, Sr Michèle, Sr Edith, Sr 
Virginie et Sr Amélie. Habite avec nous cette année une 
jeune de 24 ans, Julie. 
Notre premier champ d’apostolat est la pastorale du lycée 
Don Bosco : unétablissement d’enseignement et de 
formation spécialisé dans les métiers du sanitaire et social, 
de l’animation, de la petite enfance et de la cuisine. A Lyon, 
nous sommes aussi impliquées dans deux foyers pour 
étudiantes, dans la formation et la tutelle, dans la vie 
paroissiale salésienne : oratorio, coin des jeunes, catéchèse 
des 7-12 ans, … 
Pour nous, le lieu de la Bonne Nouvelle est avant tout la 
relation éducative avec les enfants et les jeunes, 
spécialement ceux en plus grande difficulté, en collaboration 
avec nos frères salésiens de Tassin, avec les salésiens 
coopérateurs et toutes les personnes du réseau salésien, 
avec les équipes éducatives et pastorales.  
La Bonne Nouvelle s’annonce à travers la fraternité que 
nous cherchons à promouvoir entre nous et avec tous. Cette 
fraternité se manifeste par exemple à travers la fête de Don 
Bosco, la journée des couleurs salésiennes, l’intérêt à ce qui 
se vit dans l’ensemble paroissial, au Valdocco, dans les 
établissements scolaires, …  
Ce que nous vivons à l’échelon local, nous le partageons au 
niveau provincial et mondial, en communion avec des 
milliers de personnes de plus de 100 pays qui s’inspirent de 
Don Bosco et de Marie-Dominique Mazzarello pour le bien 
des jeunes, surtout les plus pauvres. 
 

 
 
 

Les Sœurs de la Sainte Croix  
de Jérusalem 

Notre Congrégation a été fondée par le Vénérable Père 
Jacques Sevin, jésuite, co-fondateur du Scoutisme 
Catholique, de spiritualité Ignatienne. En même temps nous 
demandons à Ste Thérèse d’Avila de nous aider à vivre son 
esprit d’Amour et d’Adoration et à Ste Thérèse de l’Enfant 
Jésus son abandon d’enfant entre les bras de l’Amour 
Miséricordieux, le tout vécu dans cette atmosphère de 
jeunesse, de joie et de liberté disciplinée caractéristiques du 
scoutisme. 
Son nom ?  « La Sainte Croix de Jérusalem » ouverte sur les 
quatre points cardinaux est signe de l’universalité de la 
Rédemption. Elle invite à vivre le mystère pascal, source de 
notre vie, de notre joie, de notre mission. 
Contemplative, adoratrice et apostolique notre vie de prière 
quotidienne est offerte spécialement pour les jeunes du 
monde entier et en particulier pour ceux qui sont liés par la 
Promesse Scoute.  
En 1964 la Congrégation a ouvert un Foyer d’étudiantes à 
Lyon « Le Foyer l’Alauda » dans le 6ème 
 24 rue Ney. Nous l’avons géré depuis 2007 et en octobre 
2019 nous l’avons laissé à une équipe de sœurs plus jeunes 
et nous sommes venues dans un appartement de la 
Résidence Lucien Pitance à Champvert. 
Au fil des mois, nous faisons la connaissance du voisinage. A 
la demande de quelques voisines nous avons organisé un 
groupe de « Partage de la Parole ». Nous sommes 
adhérentes à l’Amicale de la résidence et participons à 
certaines activités. Malgré l’âge qui avance, un cœur jeune ne 
vieillit pas pour apporter, autour de soi, enthousiasme et joie 
de vivre !  Nous sommes insérées dans l’ensemble paroissial, 
sœur Christiane est engagée dans la Catéchèse XXL pour la 
préparation des enfants à la première des communions.  
Sœur Jacqueline participe au S.E.M. et rend visite à des 
personnes âgées à l’EHPAD « Mélodies » du Point du Jour.  

 



Les religieuses du Sacré-Cœur au Point du JOUR 
Les religieuses du Sacré-Cœur au Point du jour font partie de la Société du Sacré-Cœur de Jésus, 
fondée en 1800 par Ste Madeleine Sophie Barat, au lendemain de la révolution française pour  
manifester l’amour du Cœur de Jésus et contribuer au renouveau de la société principalement  
au moyen de l’éducation des jeunes.La congrégation s’est installée à Lyon en 1859, du temps  
même de la fondatrice, dans le quartier actuel du Point du Jour. 
Nous sommes toujours au Point du Jour, mais en trois communautés de sœurs âgées : à l’EHPAD de la Roseraie, 
comme résidentes, là où se trouvait autrefois un pensionnat du Sacré-Cœur, au 57 de la rue Edmond Locard où sont 
installés les services administratifs de  la province, au 17 de la même rue avec quelques jeunes étudiantes 
étrangères . 
Notre participation à la vie de la paroisse  et notre manière de vivre le » kérygme » et de faire passer la Bonne 
Nouvelle de l’amour miséricordieux  du Seigneur, sont celles de personnes ayant atteint l’âge de la retraite:  porter 
dans la prière les personnes, les situations rencontrées sur nos lieux de vie ainsi que les initiatives et projets de la 
paroisse ; saisir  les occasions de manifester de l’intérêt aux personnes rencontrées dans la rue, au marché, dans les 
transports ou tout simplement en attendant l’autobus; témoigner de la valeur des personnes âgées ou dépendantes par 
notre attention envers les personnes en Ehpad . 
Pour certaines d’entre nous, c’est à travers un service concret : accompagnement d’un catéchumène , visite et 
accompagnement des personnes de l’Ehpad de la Roseraie à travers l’Association Albatros,  cours de soutien en 
français à des enfants Erythréennes, accueil d’étudiantes, collaboration à la production de documents pour les enfants 
du catéchisme,  sacristie à l’Ehpad de la Roseraie, participation au SEM ou à l’accueil en paroisse , ou à des groupes 
de prière ou d’approfondissement de la Bible. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communauté des Auxiliatrices 
« Aider toute personne à atteindre le but de sa création » « Communion des saints tu seras ma vie » « selon notre 
fondatrice Eugénie Smet, Marie de la Providence. 
 Pour nous trois (Odile, Bernadette, Christiane), il y a plus de 50 ans que nous cherchons à répondre à l’appel de Dieu par la vie 
religieuse auxiliatrice et nous habitons rue des Aqueducs depuis 4 ans. 

Dans nos constitutions « Venu dans notre monde, Jésus Christ y apporte la Bonne Nouvelle que Dieu est avec 
nous pour sauver les hommes, les rétablir dans leur dignité et leur permettre d’atteindre toutes leurs dimensions 
de fils de Dieu » « Il n’y a pas de frontière à l’amour » 
Comment vivons-nous cela en habitant au Point du Jour et avec nos âges et nos histoires ? Sûrement pauvrement, mais aussi 
avec élan intérieur, élan que réanime la prière personnelle et communautaire, élan que nous aimons partager avec les paroissiens et 
des amis. Tant d’occasions, données et à saisir, de vivre des rencontres, des partages pour tisser des liens de fraternité ! Nous 
cherchons à vivre par nos engagements bénévoles au service de l’espérance. Actuellement en facilitant l’accès à leur insertion dans 
la vie française, à des enfants et des adultes d’origine étrangère, dans le quartier ou dans un Centre social proche. Une aide aux 
Œuvres Pontificales Missionnaires nous rappelle l’horizon universel de toute l’Eglise, de notre famille religieuse.  

Nous habitons à proximité de l’EHPAD de La Roseraie où vit une petite communauté auxiliatrice de quatre sœurs 
actuellement. C’est la raison d’être de notre présence dans ce quartier pour partager notre appel à la vie religieuse Et 
aussi pour participer à l’animation de la messe du dimanche. 
 

Pèlerinage à Lourdes 2023du 29 mai au 3 juin  
Venez à Lourdes à la rencontre des malades et de la Vierge Marie.Venez, donnez de votre temps précieux aux plus 
malades que vous.Venez, aidez-les par votre présence, votre douceur, vos mots, votre don de vous-même au 
service des plus petits que vous. 
N’ayez pas peur, venez, vous donnerez la paix, de l’amour et vous reviendrez à l’issue du pèlerinage transformé. 
Aider les autres c’est facile avec l’aide de Dieu et c’est une grâce qui vous habitera pour toujours. 
Elle vient de l’Esprit Saint et de la Sainte Protection de Marie. 
Vous nous rejoindrez pour découvrir, voir, et connaître les bienfaits de l’âme, lorsque vous serez en contact avec 
vos malades.Ils vous réconforteront, ils ont un moral à toute épreuve et ils vous transformeront. 
Merci de bien vouloir répondre à notre demande, - ce que vous ferez au plus petit que vous, c’est à "moi" que vous 
le faites.Merci pour votre futur engagement. 
Bertrand  de l’ Hospitalité Notre Dame de Lourdes6, av Adolphe Max. 69321 Lyon Cedex 504 78 81 48 49 
contact@hospitalite-du-lyonnais.fr 
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Quête du Foyer Notre Dame des Sans Abris : La rue n’est pas un 
abri, tel est le message de notre campagne de sensibilisation 
menée cet hiver. Chaque jour, de trop nombreuses personnes en 
difficulté ne trouvent pas où dormir. S’élever et agir contre 
l’exclusion, permettre à des personnes d’être à l’abri, leur 
redonner les moyens d’être autonomes, de retrouver un emploi… 
Tout cela n’a pas de prix ! Chaque action que nous mettons en 
œuvre a un coût. 
 Aussi, nous vous proposons de nous aider lors de notre quête, le 
samedi 25 et dimanche 26 février 2023. Les bénévoles seront 
présents à la sortie des messes et dans les rues du département du 
Rhône pour solliciter la générosité des habitants de la région. Tout 
don, même modeste, est utile à nos actions. Votre soutien est 
essentiel. Grâce à vous, nous pourrons continuer d’aider les 
personnes en difficulté. Merci d’avance de votre générosité. 

Planit actions + 
Soutenue par le diocèse de Lyon, une équipe de 12 
accompagnateurs bénévoles expérimentés, se met à votre 
disposition pour préparer votre retour à l’emploi. Pendant 4 
mois, tous les mardis, nous vous proposons de suivre un 
programme complet. Il débute par un Bilan de Compétences en 
groupe et se poursuit par des ateliers pratiques. Vous pourrez 
ainsi valider votre projet professionnel, préciser un projet 
alternatif et vous entraîner sur les techniques de recherche, 
rencontrer : cabinets de recrutement, agences d’intérim, visiter 
un salon pro., développer votre réseau, LinkedIn, téléphoner… 
La 18°session débutera le mardi 28 février 23 à 8h30pour la 
journée au Domaine Saint Joseph, à Ste-Foy-lèsLyon. 
Un chef d’entreprise parrainera cette session.  
Participation : 100 € ou + si possible avec déduction fiscale. 
Nous serions heureux de renforcer notre équipe avec de 
nouveaux accompagnateurs, contactez-nous si vous souhaitez 
vous joindre à nous ! Pour en savoir plus, visiter notre site : 
http://planitactions.ovh/. Pour vous inscrire, merci de nous 
transmettre votre CV à : planitactions@gmail.com 

AGENDA Février 2023 
Mercredi 15 févrierà 14h à St Joseph : 
ménage et entretien de l’église 
 

Mercredi 22 février Mercredi des Cendres 
15 h 00 à Notre-Dame 
20 h 30 à Saint-Joseph suivi d’un temps 
fort Pain-Pomme avec le CCFD 
 

Vendredi 24 février à 14h à N. Dame : 
réunion SEM 
Samedi 25 février de 11h à 17h30 :  
Foi et Lumière  
Mercredi 01 mars à 20h30 à N. Dame : 
Préparation au baptême (1) 
Jeudi 02 mars à 19h30 dans la salle St 
Joseph : Conseil Pastoral 

JOIES et PEINES 
 

DECES A NDPJ 
Aélis FAYOLLE 
Christiane DUBRAY 
Monique LACAZE 
Annie GONDARD 
Martial CONESA 
 

BAPTÊMES à St JOSEPH 
Gaétan et Victor LALLEMAND 

DECES à St JOSEPH  
Josette SALSAC  
Monique JANDOT 
Guy RIBOULOT 
Josette CHARLES 
Georges DI GIACOMO 
 

DECES à Ste ANNE  

Marius BENOIT 
Christian CHABOD 
Jeannine TRICHON 

Carême 2023 
En chemin vers Pâques, 
A partir de la semaine du Mercredi des Cendres 22 février (1er 
dimanche de Carême : 26 fév. 2023), 
Nous vous proposons de nous retrouver en petits 
groupes « domestiques » pour échanger, méditer, prier et nous 
convertir,à la lumière des évangiles  des  5 dimanches de 
Carême. 
Nous utiliserons les fiches « Saveurs d’Evangile » proposées par le 
diocèse de Strasbourg. 
Pour toute information, contacter  
Véronique Olagne , 16 rue de Tourvielle                                                                                                                                                      
06 70 99 13 03 
mvolagne@netcourrier.com 
 


