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Édito

D e u x i è m e
dimanche du carême
: je suis heureux de
vous écrire quelques
lignes en ce jour de
lumière.
L’Eglise
nous invite à suivre
Pierre, Jacques et Jean
que Jésus emmène « à l’écart, ... sur une
haute montagne ». Ils vont voir le visage
du Seigneur devenir « brillant comme le
soleil » et assister à sa rencontre avec Moïse
et Elie. Nous avons besoin de ce cadeau,
de cet éblouissement, pour avancer avec
courage vers les ténèbres de la Passion et
pour suivre notre chemin de disciples.
Vendredi, le Pape François a accepté de me
décharger de la responsabilité pastorale du
diocèse de Lyon. Les mises en cause dont
j'ai été l'objet, compréhensibles pour une
part, mais aussi injustes et mensongères
parfois, sont devenues un obstacle
insurmontable pour que je continue
d’assumer cette mission que j’avais reçue
en 2002.
Je remercie donc le Pape d'avoir accueilli
ma demande. Et, ensemble, nous prions
déjà pour celui qui sera nommé archevêque
de Lyon, et portera avec vous l’Evangile
dans le Rhône et le Roannais.

A tous les frères et soeurs
du diocèse de Lyon - extraits
Que le Seigneur le prépare à ce service
extraordinaire de devenir le successeur de
saint Irénée, « votre évêque » !
Depuis près de trois semaines, je suis
accueilli comme un frère, dans un
monastère en Terre Sainte. J’ai la joie…
et le temps de prier pour vous, pour toute
notre fraternité diocésaine. Mgr Dubost je l’en remercie - a proposé que nous ayons
l’occasion de rendre grâce à Dieu pour
les 17 années que j’ai passées au milieu de
vous, comme serviteur et comme pasteur.
Il donne rendez-vous pour la célébration
de l’Eucharistie le vendredi 15 mai, à 19h,
à la primatiale Saint-Jean. J’aurai ce jour-là,
tout à la fois, à vous demander pardon, et
mille mercis à vous dire.
Quant à moi, je poursuivrai mon chemin,
où le Seigneur voudra, comme il le voudra,
selon les indications du Pape, s’il m’en
donne, ou en me mettant quelque part au
service d’un évêque et de la communauté
où il m’enverra.
A ceux que j'ai blessés durant ces années
d’épiscopat, je demande simplement
pardon. Au Seigneur et à chacun de vous,
je dis un très grand MERCI.
Je ne vous oublierai jamais. Je vous aime !
		

Mgr Philippe Barbarin
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Le pèlerinage en Savoie est annulé en raison du coronavirus.
18 mars : Dîner des dons à 20h30, soyez donc missionnaires en invitant l’un des dons à
dîner avec des amis qui ne viennent pas d’ordinaire à la paroisse.
18 mars : assemblée générale à 19h de l’association paroissiale de Pusignan à la cure de
Pusignan
19 mars : Abbé mousse papa, soirée que pour les papas dès 19h à Jean XXIII.
20 mars : deuxième soirée de préparation au mariage pour les couples de fiancés
15-22-29 mars : célébration des scrutins pour les catéchumènes au cours de la messe de
10h30 à saint-Sébastien
Pour ceux qui souhaitent recevoir le sacrement de l’onction des malades, vous pouvez
prendre contact avec Jean-Pierre Beauseigneur au 06 76 70 17 68 avant le 21 mars.
Parcours Alpha couple : dès le 31 mars de 20h à 22h30 au restaurant Cugini à Jonage.
Pèlerinage à Lourdes pour les ordinations de la communauté Saint-Martin du 26 au 28
juin, tarifs : 115 €, inscriptions auprès du secretariat : secretariat.mjjp@gmail.com
Intentions de messes

MEYZIEU :
Régis HOCHARD + (Meyzieu et Jonage)
Jean GICQUEL +
Peggy MICHEA +
Daniel VAUTIER et sa famille +
Obsèques à Saint Sébastien : Carmen GARNIER + (mercredi 18 mars à 14h45)
Baptêmes & Mariages
Baptême Maeline SADOK, samedi 14 mars à saint-Sébastien

Horaires des messes :
Messes en semaine (du 16 au 21 mars)

Messes du Week-end (21-22 mars)

Samedi 21 mars :
• Chez les soeurs : lundi à 12h
• Saint Sébastien : du mardi au vendredi à • 18h30 Saint-Sébastien et à Jons.
Dimanche 22 mars :
7h30, samedi à 8h45
• 9h
Saint-Sébastien & Pusignan
• Centre Saint Jean XXIII : mardi à 9h,
• 10h30 Saint-Sébastien.
jeudi à 19h
• 10h45 Jonage
• Jonage et Pusignan : pas de messe
• 17h30 adoration et vêpres à saint-Sébastien

