Dimanche de la miséricorde - Année B

Participer à la vie de la paroisse...
Samedi 21 avril : rencontre régionale VEA à La Neyliere - 69590 Pomeys de 10H A 16H,
Thème de la rencontre : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle » Réflexion et partage à partir de
l’évangile selon saint Marc (10, 46-52) - aveugle Bartimée - Quelques pistes de réflexion
pour le partage de la parole : chacun notera quelques réflexions sur ce qui l’a marqué et les
partagera s’il le souhaite.
• N’avons-nous pas quelquefois l’attitude de la foule, dérangée par ce qui n’est pas dans la norme,
par les détresses qui bousculent ?
• Le questionnement que provoque ces situations nous conduit-il à entendre la miséricorde du Christ ?
• Ne puis-je pas prendre pour moi la question de Jésus : « que veux-tu que je fasse pour toi ? »
• Cette sollicitude ne serait-elle pas notre joie ?

Le parvis...
Édito

Intentions, baptêmes et mariages

Accueillons la miséricorde de Dieu !

Prions pour

Le premier dimanche
après
Pâques
est
appelé le dimanche
de la miséricorde
depuis l’an 2000.
La miséricorde de
Dieu, le pape François
nous dit que c’est
l’un
des
attributs
essentiels de Dieu. Mais qu’est-ce que la
miséricorde ?

Pour Guy et ses intentions personnelles, Jean Paul Gaillac, Joseph Louis David, Pierre et Marie
Fallope et pour les âmes du purgatoire, Jésus, Marie, Joseph, Père Fils et Saint-Esprit (Meyzieu).
Maurice Bayle, Alain Fromenteau (Jonage).

Baptêmes
7 avril
8 avril
21 avril
22 avril

Mariages
• 7 avril

: Guilhem (Saint-Sébastien, 11h), Albane (Jean XXIII, 15h30).
: Anna (Jonage, 12h).
: Joana (Jons, 18h30).
: Tiago (Saint-Sébastien, 12h), Éléna, Henri et Lucas (Jonage, 12h).
: Hugues Gindre et Nooshine Derriault (Saint-Sébastien, 15h).

Horaire des messes
En semaine

Week-ends

• Saint-Sébastien : du mardi Samedis 14 et 21 avril
au vendredi à 7h30, samedi à • 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.
8h45.
Dimanches 15 et 22 avril
• Centre Jean XXIII : pas de messe • 9h
messes à Saint-Sébastien et à Pusignan,
mardi 17, messe jeudi 19 à 9h.
• 10h30 messe à Saint-Sébastien,
• Pusignan : mercredi 10 à 9h, • 10h45 messe à Jonage,
pas de messe mercredi 18.
• 17h30 vêpres, adoration à Saint-Sébastien.
• Jonage : vendredi 9h.
Lundi 9 avril - Fête de l’annonciation
• 12h
messe à Saint-Sébastien.
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J’aime dire que c’est une forme particulière
de l’amour de Dieu pour nous. C’est le cœur
de Dieu qui donne plus d’amour qu’il ne
reçoit d’offenses. Cela nous le contemplons
de manière particulière à la Croix quand
Jésus aime et donne sa vie. À la Croix, il y a
la rencontre de l’amour inouï de Dieu avec
l’apogée du mépris et de la haine.
Dans l’évangile de ce dimanche (Jn20, 19-31),
Jésus à deux reprises nous fait le don de
sa paix. Puis il souffle sur les apôtres en
disant : « Recevez l’Esprit-Saint. À qui vous
remettrez ses péchés, ils seront remis ; à
qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront
maintenus ». Ce que Jésus a acquis de salut,
de réparation, de miséricorde pour le monde,
il invite les apôtres réunis à le diffuser.
Oui, Jésus ressuscité montre en lui que le
pardon du Père est bien donné, et qu’il doit

maintenant être diffusé par les apôtres et les
prêtres aujourd’hui. Telle est la mission de
l’Église : apporter à tous la joyeuse réalité de
l’Amour miséricordieux de Dieu.
Heureux ceux qui se sont confessés pour
Pâques ! Heureux ceux qui ont reçu le
sacrement du pardon, qui ont expérimenté au
plus profond de leur vie le don de l’amour de
Dieu qui s’appelle miséricorde. Alors oui, ils
sont riches de la paix du Ciel, une paix qui ne
laisse pas tranquille tant que nous ne l’avons
pas partagée, propagée autour de nous.
Dans les plaies de Jésus que saint Thomas a
peut-être touchées, il a trouvé la douceur et
la tendresse de Dieu qui ne condamne pas
mais pardonne. Il pardonne surtout ce qui
blesse sans doute le plus le cœur du Christ :
son incrédulité, son manque de foi et de
confiance. Sans crainte, ne craignons pas de
nous approcher de ce sacrement. Dieu ne
se lasse pas de faire miséricorde. Faisons
encore à Dieu cette joie d’accueillir l’amour
particulier de Dieu qui s’appelle miséricorde,
pour propager ensuite sa paix dans le monde
entier !
Don Marc-Antoine, vicaire
Pour rappel, ce dimanche à Saint-Sébastien :
17h: chapelet de la miséricorde
17h30 adoration et confessions
18h: vêpres et salut du Saint Sacrement

Il est ressuscité !

Dimanche des fiançailles
Les couples accompagnateurs

Une trentaine de couples de fiancés se préparent actuellement au mariage dans notre
paroisse et dans toutes nos églises. Avec les six couples accompagnateurs et les trois
prêtres, ils ont cheminé ensemble pendant trois rencontres collectives en soirée.
Rencontres pour leur présenter les quatre piliers du mariage chrétien. Rencontres pour
construire solide et durable, il faut des repères. Rencontres pour percevoir combien
le pardon mutuel fait partie de la vie du couple qui veut durer, et rencontres pour
examiner la communication, les langages de l’amour, et comment connaître son futur
conjoint pour le rendre heureux.
Ces temps de partage sont riches et précieux, il s’agit pour nous de les accompagner au mieux, et
pour eux de recevoir un sacrement qui les engage pour la vie. Dimanche 8 avril, nous passerons
toute la journée ensemble, ce sera le dimanche des fiançailles.
La messe dominicale aura lieu au Centre Jean XXIII pour toute la paroisse à 10h45, et ils recevront une
bénédiction spéciale pour les fiancés. Mais notre journée ne sera pas finie, apéritif avec tous celles
et ceux qui seront là, repas entre fiancés et accompagnateurs et nous voilà repartis pour quelques
heures d’ateliers où seront encore abordés de nombreux points, des échanges qui enrichissent les
uns et les autres.
Chers paroissiens, portons tous ces couples dans notre prière, et souhaitons leur belle et longue
route ensemble ! Que le Seigneur de la Vie bénisse leur alliance.

Quel monde voulons-nous pour demain ?
Pierre-Yves

La loi de bioéthique sera révisée fin 2018. Dans cette perspective, le Comité consultatif national
d’Éthique (CCNE) organise des États généraux auxquels nous chrétiens sommes invités à participer
puisque là aussi est la place de l’Église, dans les grands enjeux de notre société… Encore faut-il être
informé de ce qui se prépare…
La Procréation médicalement assistée (PMA) offre aux couples confrontés à un problème médical
d’infertilité la possibilité de transmettre la vie ; à ce jour, le risque est réel qu’elle soit étendue
à d’autres situations. D’où de nombreuses questions éthiques posées souvent par le CCNE, sur
lesquelles nous devons réfléchir : une conception sans père est-elle conforme aux droits de
l’enfant ? Est-ce la même chose que d’accueillir la situation d’un enfant où le père n’est pas ou plus
présent, et de provoquer une situation dans laquelle on projette l’absence du père ?
La Gestation pour autrui (GPA) est également à l’ordre du jour. Quoiqu’exclue du droit français à ce
jour, on sait bien que la loi est contournable par un voyage
à l’étranger… Qu’en est-il des Français qui au retour de tels
voyages demandent la transcription des actes de naissance
étrangers des enfants, sur les registres français d’état civil ?
Ce simple geste « d’officialisation » n’est-il pas déjà à lui
seul plus que discutable ? Que maîtrise-t-on aujourd’hui
d’une grossesse en vue d’un abandon ? La mère n’est-elle
qu’un ventre ? Une relation ne s’installe-t-elle pas entre
l’environnement, la mère et l’enfant à naître ?
« Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Jn 20, 29

Fenitra

La croix est le moyen le plus profond pour la divinité de se pencher sur
l’homme et sur ce que l’homme - surtout dans les moments difficiles et
douloureux - appelle son malheureux destin. La croix est comme un toucher
de l’amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de l’existence
terrestre de l’homme […] Dans le mystère pascal sont dépassées les limites du mal multiforme
auquel participe l’homme durant son existence terrestre […] Le mystère pascal, c’est le Christ
au sommet de la révélation de l’insondable mystère de Dieu. En effet, le Christ, que « le Père
n’a pas épargné » en faveur de l’homme, et qui, dans sa passion et le supplice de la croix,
n’a pas été l’objet de la miséricorde humaine, a révélé dans sa résurrection la plénitude de
l’amour que le Père nourrit envers lui et, à travers lui, envers tous les hommes. « Il n’est pas le
Dieu des morts, mais des vivants ». Dans sa résurrection, le Christ a révélé le Dieu de l’amour
miséricordieux justement parce qu’il a accepté la croix comme chemin vers la résurrection.
Extrait de l’encyclique « Riche en miséricorde » de saint Jean-Paul II 30 novembre 1980

Le dimanche de la miséricorde

En ce deuxième dimanche de Pâques, nous célébrons le dimanche de la divine Miséricorde.
Ce dernier a été institué par saint Jean-Paul II en 2000, suite à la demande de Jésus transmise
par sainte Faustine. Dans son Petit Journal, la sainte rapporte les paroles suivantes de Jésus :
« Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Je désire que
la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les
pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes, je déverse tout
un océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma miséricorde ». Durant
les huit jours de l’octave pascale, nous avons célébré le triomphe de l’Amour sur la mort dans
la résurrection du Christ. Ne laissons donc pas son appel sans réponse, mais profitons des
grâces qu’il veut faire couler pour nous de son Cœur transpercé !

Pèlerinage à Ars le 1er mai...

Don Jean-Baptiste

Programme
Le matin, pèlerinage en paroisse : rendez-vous 8h00 au Centre Jean XXIII ou 9h00 à l’église de
Rancé pour ceux qui souhaitent y aller par leurs propres moyens (organisation prévue pour
récupérer les voitures).
À partir de 11h : à proximité du monument de la rencontre à Ars, rassemblement de toutes les
marches, catéchèse du Cardinal Philippe Barbarin, suivie d’un pique-nique diocésain.
Après-midi, tous ensemble, en provinces : à partir de 13h30, accueil sur la prairie.
• 14h00 – 15h00 : temps d’animation avec Glorious
En parallèle de 13h30 à 15h00, 4 parcours au choix (libre sur place) : visite sur les pas du Curé
d’Ars - Visite du séminaire - Parcours libre au monument de la rencontre - Jeux enfants/famille.
• 15h30 : messe animée par Glorious concélébrée par les évêques et les prêtres
• 17h00 : départ échelonné – Arrivée à 18h00 au Centre Jean XXIII.
Inscriptions
Auprès de Don Jean-Baptiste par mail (jb.balay@gmail.com) - Indiquer le nom de famille,
le nombre de personnes, un numéro de tel, et la formule souhaitée (départ en groupe de
Jean XXIII ou départ de Rancé).

