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Édito

Nous ne devons rien préférer à l’amour du Christ !

Celui d’entre
vous
qui
ne
renonce pas à
tout ce qui lui
appartient
ne
peut pas être
mon disciple.
Le Seigneur n’omet pas de nous
montrer l’exigence de la vie
chrétienne en ce début d’année !
Devons-nous nous éloigner de nos
parents, de nos frères et sœurs, de
notre conjoint pour être des vrais
disciples du Christ ?
Non bien sûr mais, en ce début
d’année scolaire, nous sommes
invités à nous rappeler que nous ne
devons rien préférer à l’amour du
Christ (règle de saint Benoît).

Si vraiment le Christ est premier
dans notre vie, si vraiment Il a la
première place dans notre paroisse,
dans nos familles, dans nos groupes
d’amis, dans notre travail, alors
nous serons vraiment les disciples
du Seigneur que nous souhaitons
être.
Demandons-nous
donc
en
reprenant les activités que nous
allons vivre pendant toute cette
nouvelle année scolaire : dans quel
aspect de ma vie le Seigneur n’est-il
pas premier ?
En ce 8 septembre, fête de la
Nativité de Marie, prions celle qui,
mieux qu’aucune autre personne
humaine, n’a rien préféré à l’amour
du Christ : par son oui au Seigneur,
dès sa conception immaculée, elle
nous a appris comment être les
disciples de son Fils.
		

Don Raphaël +

A noter dans vos agendas :
•

Le dimanche 22 septembre : journée de rentrée paroissiale à l’agora de Jonage
Au programme : - 10h30 : messe puis apéro et repas partagé (couverts à apporter
		
par chacun).
		
- 14h : jeux organisés pour les jeunes, réstrospective de l’été du 		
			
patro et présentation du chantier du centre Jean XXIII.
		
- 15h : présentation du mois missionnaire.
		
- 16h : vêpres.

•

Adoration permanente le jeudi de 9h30 à 18h30 au centre Jean XXIII (inscription
sur la porte de l’oratoire).

•

Chapelet-café : mardi & jeudi à 8h30 au centre Jean XXIII.

Annonce pour le Patro :
En ce début d’année scolaire nous sommes à la recherche d’animateurs
pour accueillir les jeunes tous les soirs au centre Jean XXIII et plus particulièrement le
mercredi.
Au programme : ramassage scolaire - aide aux devoir - transmission de la foi - animation
& création d’atelier.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Pour les jeunes qui seraient intéréssés pour faire leur premier pas dans l’animation
nous pouvons mettre en place un service civique ou d’autres contrats d’animations.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.

Nouveaux Horaires des messes
Messes cette semaine

Messes du Week-end

• Saint-Sébastien : mardi, mercredi, Samedi
jeudi et vendredi messe à 7h30, 18h30
samedi messe à 8h45.

messes à Saint-Sébastien et à Jons.

Dimanche

• Centre Jean XXIII : mardi à 12h05 et • 9h
Jeudi à 19h
• 10h30
• Pusignan : vendredi 9h
• 10h45
• Jonage : Mercredi 12h05
• 17h30

messes à Saint-Sébastien et à Pusignan.
messe à Saint-Sébastien.
messe à Jonage.
vêpres, adoration à Saint-Sébastien.

