7ème dimanche de Pâques - Année B

Participer à la vie de la paroisse...

• Mardi 15 mai : à partir de 19h, Café Saint-Ferjeux (Réservations 06 62 76 81 33). 20h30 École
Saint-Ferréol : Parcours Saint-Pierre, Qu’est ce que croire ? (Don Édouard) / Parcours SaintPaul, L’Esprit saint, tout simplement (sœur Sandra Bureau, directrice de l’École Saint-Irénée).

Intentions, baptêmes et mariages

Le parvis...
Édito

Prions pour
Élodie Rigollet, (Meyzieu).

Pierre Servanté, Roger Toselli, Huguette et Georges Roibet, Suzanne Eynard. (Jonage).

Baptêmes
• 12 mai

: Margaux (Saint-Sébastien, 11h).
: Noémie (Saint-Sébastien, 11h), Élizio (Saint-Sébastien, 12h),
Grégoire (Jonage, 10h45).
• 19 mai : Jamie et Gabriel (Saint-Sébastien - 11h) - Clément (Pusignan - 11h).
• 20 mai : Ornella, Matheis et Vincent (Saint-Sébastien, 12h).

• 13 mai

Mariages
• Julien Fernandes et Alexandra Ferreira (Pusignan - 15h).

À noter...

Horaire des messes
En semaine

Week-end

• Saint-Sébastien : pas de messe Samedi 19 mai
mardi 15 - mercredi, jeudi et • 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.
vendredi messe à 7h30, samedi
Dimanche 20 mai - Pentecôte
messe à 8h45.
• 9h
messe à Saint-Sébastien, pas de messe
• Centre Jean XXIII : pas de messe
à Pusignan,
mardi 15 - messe jeudi 17 à 9h.
• 10h30 messes à Saint-Sébastien et à Pusignan
• Pusignan : mercredi 9h.
(1ère communion),
•
10h45
pas de messe à Jonage,
• Jonage : vendredi 9h.
• 17h30 vêpres, adoration à Saint-Sébastien.

Directeur de la publication, Don Édouard de Vregille

Jeudi 17 mai : réunion SEM « Service de l’Évangile auprès des malades » au Centre Jean XXIII
de 14h30 à 16h30.
Dimanche 10 juin : journée Elohim. Un programme qui donne envie de venir, messe à Jonage,
pique-nique au bord du canal, enseignement, témoignage, louange, puis les vêpres. Le tout
dans une ambiance conviviale et fraternelle... Tous les paroissiens sont invités !

Le 13 mai 1917, la
Vierge
apparaissait
pour la première fois
dans un petit village
du Portugal, à Fatima,
à trois enfants. Elle
apparaîtra
presque
chaque mois jusqu’au
13 octobre.
Fatima, Lourdes, L’île Bouchard, La Salette,
le Laus, la rue du bac pour ne citer que les
lieux qui nous sont familiers par la proximité.
Mais la Vierge est apparue dans beaucoup de
pays du monde entier, « depuis toujours »,
enfin depuis qu’elle s’est endormie. Et ces
apparitions ont donné lieu à la construction
de sanctuaires où les pèlerins affluent, ou
bien sont restés des lieux très modestes.
Notre-Dame apparaît parfois à certaines
personnes, sans que personne ne le sache.
Quel est le sens de tout cela ? Les messages
sont souvent très simples : invitation à
la prière, à la conversion, à recevoir les
sacrements, à sanctifier le dimanche, à la
paix, etc.…
Pour ce qui est de Fatima, nous sommes
en mai 1917, en pleine guerre mondiale, et
la Vierge demande avec force à trois petits
enfants de prier pour la paix, et pour la
conversion des pécheurs.
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Notre-Dame de Fatima
La paix surviendra-t-elle grâce à la prière de
ces trois enfants et des milliers de personnes
dans le monde qui ont supplié le Seigneur de
mettre fin à cette guerre ? Chacun est libre
de le croire bien sûr. On peut bien sûr tout
expliquer sans la foi.
Moi, je crois en la puissance de la prière !
Et en particulier celle des enfants et des
tout petits. Et en particulier la prière qui
s’adresse à Jésus par Marie. Alors en ce mois
de mai, mois de Marie, renouvelons notre
prière d’intercession. Renouvelons notre
prière mariale. Soyons audacieux, courageux,
persévérants, héroïques, fidèles, insistants
dans notre prière quotidienne. Ce ne sont
pas les intentions qui manquent. Soyons une
paroisse qui prie.
« Ave, ave, ave Maria ! ».
Don Jean-Baptiste,
vicaire

Vide-grenier paroissial
Anne-Marie

Vide-grenier paroissial le 26 mai 2018 de 8h30 à 17h. sur le terrain situé 76 Avenue du Carreau
à Meyzieu (jouxtant le Centre Jean XXIII).
Réservez votre journée et rendez visite aux exposants qui vous attendront. Tout est prévu
pour vous permettre de passer un très bon moment : boissons et restauration sur place
(boissons chaudes et froides, hotdogs, sandwichs, frites, crêpes…). Ambiance conviviale
garantie. N’hésitez pas à amener vos voisins, vos amis…
Il reste quelques places pour d’éventuels exposants : adresser dossier d’inscription +
règlement au Centre Jean XXIII – Vide-Grenier - 61 Avenue de Verdun 69330 Meyzieu.
Si vous souhaitez déposer des objets, vous pouvez les amener vendredi 25 mai de 15h à 19h.
au Centre Jean XXIII : le stand des Restos du cœur les proposera à la vente au bénéfice de
l’Eglise à Cuba (après le passage de l’ouragan IRMA).
Nous comptons sur votre présence pour que cette fête à caractère missionnaire soit réussie !

Sœur Odette
Sœur Odette, travailleuse familiale, a œuvré au service de nombreuses familles à Meyzieu et
dans l’Est lyonnais.
Elle a créé le groupe VEA (Vivre l’Évangile Aujourd’hui) avec Roger Chaudet. Elle a participé aux
groupes d’animation pastorale de baptême et d’aumônerie, sans oublier le groupe « Prière »,
rue Claude Bernard, dans la communauté Saint-Joseph.
Une messe d’action de grâce sera célébrée samedi 26 mai, à 18h30 au Centre Jean XXIII, suivie
d’un apéritif.

L’Église a besoin de bénévoles
Notre diocèse se prépare à vivre une grande fête autour des jeunes et des ordinations
vendredi 22 et samedi 23 juin 2018, en lien avec le synode des jeunes, convoqué par le pape
François en octobre prochain.
« Vous êtes mes amis » (Jn 15,14). C’est sur ce thème que la grande veillée festive sera organisée
vendredi 22 juin, de 20h à 23h.
Le lendemain, samedi 23 juin de 10h à 13h, près d’une dizaine de prêtres et de diacres seront
ordonnés en vue du sacerdoce, si Dieu le veut !
Vous pouvez être bénévole les deux jours, ou seulement la
soirée du vendredi soir ou la journée du samedi.
Pour vous inscrire ou avoir plus de renseignements :
http://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2018/03/29/
leglise-a-besoin-benevoles/

« De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi
aussi, je les ai envoyés dans le monde. »
(Jn17, 18)

Il est ressuscité !

Fenitra

La sainteté pour tous !
La première question à se poser est la suivante : la sainteté est-ce pour
moi ? Est-ce une forme de perfection plus ou moins inatteignable ? Est-ce
être « dans les clous », ne jamais se tromper, bref être impeccable ? Les
saints sont-ils en statues, ou bien est-ce une quête encore actuelle ?
C’est l’un des grands enseignements du concile Vatican II, que la sainteté n’est pas quelque
chose de réservé à une élite, mais un appel universel : « il est donc bien évident que l’appel
à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s’adresse à tous ceux qui
croient au Christ, quel que soit leur état ou forme de vie » (Lumen Gentium n° 40). Le pape
François insiste : « Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et
en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se
trouve » (Gaudete et Exsultate n° 14).

La kermesse paroissiale
Chers amis, nous avons plus que jamais besoin de vous pour notre grande fête du 17 juin !
Pour faire rayonner notre esprit de famille paroissial, toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues. Voici les grandes missions où votre aide sera grandement appréciée :
• Intendance : service de la buvette, gâteaux, glaces, barbecue, service de l’apéritif… car l’homme ne
vit pas que de pain, mais aussi de pain quand même !
• Logistique : aider à monter les chapiteaux, barnums, stands…
• Stands de jeu : passer quelque temps dans la journée pour tenir un stand de jeu pour les enfants.
Merci d’avance ! Si jamais vous avez par ailleurs d’autres talents à partager, n’hésitez pas à
vous signaler !
Si vous souhaitez rendre service le Jour J,
n’hésitez pas à me contacter : fenitra.razafi@gmail.com ou au 06 67 76 78 59.

Prière de saint Louis-Marie Grignion de Montfort
En ce mois de mai dédié à Marie, nous vous proposons la prière de consécration à Marie de
saint Louis-Marie Grignion de Montfort.
Je vous choisis, aujourd’hui ô Marie,
En présence de toute la cour céleste,
Pour ma Mère et ma Reine.
Je vous livre et consacre,
En toute soumission et amour,
Mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs
Et la valeur même de mes bonnes actions
Passées, présentes et futures,
Vous laissant un entier et plein droit
De disposer de moi, et de tout ce qui m’appartient,
Sans exception, selon votre bon plaisir,
À la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité.
Ainsi soit-il.

