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Édito

Soyons grands dans la charité !

Décidément
le
Seigneur
insiste
lourdement,
de
dimanche
en
dimanche, sur la
charité concrète entre
frères. Après l’exhortation à la correction
fraternelle dans la charité la semaine
dernière, aujourd’hui le Seigneur attire
notre regard sur une autre facette de la
charité chrétienne : le pardon.
Ce pardon doit, ou plutôt devrait être, la
marque distinctive des chrétiens : Tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples
à l’amour que vous aurez les uns pour les
autres . Pardonner toujours, tout et tout
le monde, tel est le programme que le
Christ donne à Pierre et donc qu’il donne
à l’Eglise et au chrétien.
Cette mission est à la fois un grand
réconfort en même temps qu’une exigence
qui nous dépasse.
Un grand réconfort car nous savons,
depuis l’événement de la mort sur la Croix
de Jésus, que nous sommes nous-mêmes
pardonnés de tous nos péchés.

Quoi qu’il arrive, quoi que je fasse le
Seigneur m’aime et veut me pardonner
et me pardonne pour autant que je le lui
demande. C’est l’incroyable sacrement de
la réconciliation.
Une grande exigence parce que nous
devons suivre le maître : aimer nos
ennemis, pardonner sans condition à ceux
qui nous font du mal. Reconnaissons-le,
cela dépasse bien souvent nos forces et
nous constatons combien nous avons des
difficultés à pardonner…
Alors pour être grand, héroïque dans le
pardon, appuyons-nous sur notre Seigneur.
C’est lui qui nous a montré le chemin, c’est
également lui qui pourra nous donner la
force de le suivre dans cette voie.
+ don Etienne
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Plusieurs enfants feront leur première communion à la messe de 10h30 le dimanche 20
septembre au centre Saint Jean XXIII.
Reprise du parcours Saint Paul mardi 22 septembre à 20h30 au centre saint Jean XXIII
conférence de Nadia Piccard, chrétienne issue de l'Islam : « Elle s’est emparée du
Royaume ! » Reprise aussi du café saint Ferjeux dans notre nouveau réfectoire ! Dîner
servi à 19h30. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat paroissial.
Chaque jeudi à partir du 1er octobre, en la fête de Sainte Thérèse de Lisieux :
ADORATION CONTINUE de 9h30 (à l’issue de la messe) jusqu'à 22h, au centre Saint
Jean XXIII. Merci de vous inscrire auprès du secrétariat pour assurer une permanence
d’adoration. Merci de venir adorer Jésus dans son Eucharistie et porter dans la prière la
fécondité missionnaire de notre vie paroissiale.
Inauguration solennelle du centre Saint Jean XXIII dimanche 11 octobre : messe, repas
partagé, exposition d'art avec François Bahvsar, démonstration sportive sur le city-stade,
visite guidée avec les enfants du patro.
Formation à la catéchèse du Bon Berger : formation inspirée de la pédagogie Montessori,
pour tout adulte désireux de se former à l’éveil religieux des enfants de 3 à 6 ans. Du 25
octobre-9h au 30 octobre-12h à St Jean XXIII. Inscription auprès de Claire de Gérard
atrium@paroisses-mjjp.fr
Bientôt un diacre permanent issu de notre paroisse ! Pierre-Yves DENIS sera admis à
l’ordination diaconale le jour de la Toussaint.
Intentions de messes et funérailles

MEYZIEU : Maria DANTAS + ; Diego GARCIA + ; Peggy MICHEA +
JONAGE : Yvette MASSON +
Funérailles : Danielle BORG +
Baptême
Baptême d'Emma MATHIE PINTO à Saint-Sébastien.

Horaires des messes :
Messes en semaine (14 au 19 septembre)

Messes du Week-end (19-20 septembre)

• Saint Sébastien : du mardi au vendredi à
7h30 à Saint Sébastien, samedi à 8h45 à
Saint Sébastien
• Centre Saint Jean XXIII : mardi et jeudi
à 9h
• Jonage : mercredi à 9h
• Pusignan : vendredi à 9h

Samedi 19 septembre :
• 18h30 à Jons et au centre Saint Jean XXIII
Dimanche 20 septembre :
• 9h
Saint-Sébastien & Pusignan
• 10h30 Centre Saint-Jean XXIII
• 10h45 Jonage

