24ème dimanche du temps ordinaire – Année B

École Saint-Ferréol
• Mardi 18 septembre : Le Café Saint-Ferjeux vous accueille à partir de 19h30,
apéritif puis repas. Réservation souhaitée en contactant Yvette au 06 62 76 81 33.
20h 30 École Saint-Ferréol : parcours Saint-Pierre - Les sacrements, des rencontres avec Dieu.
Les conférences du parcours Saint-Paul reprennent également ce mardi. Durant les quatre
prochaines soirées, don Marc-Antoine nous parlera du Concile Vatican II. Il nous proposera
de découvrir les quatre constitutions, l’histoire de leur rédaction et la beauté de ces textes.

Le parvis...
Édito

Intentions, baptêmes et mariages
Prions pour

Alain Lambert, Yves Deschamps, Gilberte Pahaut, Gabrielle Darques, Mauricette Moitron et
Cyrille Scanella décédés, Jeanne Canot, Papy Langlois, Jeannine, Michel, Jean et Yves Girard,
Marc Seigle, Jean Merche (Meyzieu). - Henri Morel (Pusignan).

Baptêmes

Nous avons un nouveau
curé ! Ça y est. Il est
arrivé. Amen, merci
Seigneur.

• 15 septembre : Saint-Sébastien : Linna et Salvatore (11h), Pusignan : Diego, Camil et Antoine (11h).
• 16 septembre : Saint-Sébastien : Timéo, Ombline (12h) - Jonage : Léo et Olivia (12h).

Mariages

• 22 septembre : Jonage : Joana Dutarde et Julien MARITON (15h) – Jons : Karine Redelsperger et
Matthieu Serve (16h30).

À noter...
Don Antoine a la joie d’être installé dans « sa stalle du curé », mais aussi sur les bancs des
supporters de l’OL ! N’hésitez pas à le rejoindre le soir même, où se joue un match contre l’OM,
au Groupama stadium porte-Y, bloc 402, rangs 19 et 20.
Et que le meilleur gagne !

En semaine
• Saint-Sébastien : mardi à
vendredi messe à 7h30, samedi
messe à 8h45.
• Centre Jean XXIII : mardi et
jeudi messe à 9h.
• Pusignan : mercredi 9h.
• Jonage : vendredi 9h.

Week-end

Samedi 22 septembre
• 18h30 messe au Centre Jean XXIII
pas de messe à Jons.

Dimanche 23 septembre - salle Agora à Jonage
• 10h30 messe d’installation du curé et
bénédiction des acteurs paroissiaux,
(aucune autre messe),
• 15h30 vêpres solennelles.

Directeur de la publication, Don Antoine Drouineau

Horaire des messes

Le curé, c’est le prêtre
qui a la charge d’une
paroisse (un territoire,
une
ou
plusieurs
communes). Il prend soin des âmes. C’est-àdire qu’il prend soin de chacun d’entre nous, il
prend soin de ce qu’il y a de plus précieux en
nous, notre âme, notre esprit, notre tête et notre
cœur. C’est donc une sorte de médecin, certains
le prennent parfois pour un psychologue, il doit
être aussi un peu chef d’entreprise pour gérer
les biens matériels et tout le « personnel » de
la paroisse. Ce qui convient le mieux, c’est de le
regarder comme un père, même s’il a l’âge (ou la
taille...) de nos enfants.
Dimanche prochain, don Antoine est « installé »
officiellement par le père Yves Baumgarten,
vicaire général du diocèse. Celui-ci confie à
Don Antoine sa nouvelle paroisse, et ce dernier
prend possession des différentes fonctions de
sa charge, symbolisées par les objets suivants :

Les clés de l’église
Il devra être un homme de prière. S’il veut nous
conduire à Dieu, il devra lui-même être un
homme de Dieu, lui parlant et l’écoutant jour et
nuit.
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Installation
La cloche
Il devra être un rassembleur. Sans oublier
personne. Et en allant chercher la brebis égarée,
ou celle qui est blessée.

L’étole
Il aura la joie de célébrer pour chacun d’entre
nous les sacrements qui nous font vivre d’une vie
nouvelle. Et les sacrements qui accompagnent
les étapes importantes de notre vie, et ceux qui
nous nourrissent, et ceux qui nous consolent et
nous guérissent.

La chaire
Nous attendons de sa parole qu’elle soit vraie. Il
nous guidera avec douceur et fermeté, comme
un père parle à ses enfants.

Le confessionnal
Il sera pour chacun d’entre nous un reflet de
la miséricorde de Dieu. Ses bras, ses mains et
son cœur sont déjà grand ouverts pour nous
accueillir et nous offrir l’amour immense de
Dieu le Père.
Bienvenue, Don Antoine. Sois pour nous un bon
« père de famille ».
Don Jean-Baptiste, vicaire

E x trait s à la let tre pastorale

Voyez comme ils servent !...
Don Antoine

de Mgr Barbarin pour la rentrée

Chers paroissiens bien-aimés,
À l’occasion de la messe de rentrée paroissiale, qui est aussi mon installation officielle comme
curé de Meyzieu, Jons, Jonage et Pusignan, j’ai souhaité donner une visibilité renouvelée à
toutes les dimensions de la vie de notre belle paroisse. Ce sera aussi un moyen pour vous de
choisir peut-être un nouveau service à accomplir au cours de cette année.

Chers amis,
Nous voici à pied d’œuvre pour une nouvelle année pastorale

Ainsi, à la fin de la messe, je bénirai l’ensemble des acteurs paroissiaux et vous pourrez
ensuite, au gré de l’apéritif, déambuler au milieu des stands représentant les grands pôles
de la vie paroissiale : pôle jeunesse, pôle prière, pôle formation, pôle fraternité et solidarité,
pôle évangélisation, pôle services, pôle fonctionnement.

que nous confions au Seigneur dans la prière.

À chaque pôle, vous serez accueillis par des paroissiens en service. Vous pourrez laisser sur
les fiches « que pourrais-je faire dans la paroisse ? » vos coordonnées et vos desiderata de
service.

action pastorale dans le diocèse depuis le début :

Avant de jeter un regard sur les prochaines étapes de la vie
du diocèse, je me permets de rappeler sobrement les trois
axes majeurs qui habitent mon cœur et qui guident mon

Nous enraciner davantage dans la Parole de Dieu.
Elle est notre véritable trésor. Qu’elle soit aussi notre

Je compte sur votre dévouement renouvelé pour l’annonce et la croissance du Royaume et je
vous bénis déjà de tout cœur.
Don Antoine

« demeure » !

Fortifier l’homme intérieur.
Quel combat pour rester libres et garder l’espace du silence intérieur dans un monde où les

École Saint Ferréol – le concile Vatican II (1962-1965)
Don Marc-Antoine

Le Concile œcuménique Vatican II, vous vous souvenez ?
Les plus anciens d’entre nous ont peut-être en mémoire des images de l’ouverture du concile
à Rome il y a 56 ans avec une longue procession d’évêques mitrés !
Un concile œcuménique est toujours une étape importante dans la vie de l’Église. Le dernier
en date ne fait pas exception. Mais savons-nous vraiment ce qu’est un concile œcuménique ?
Le prochain cycle de formation de l’école Saint Ferréol essayera de vous faire goûter à la
beauté et à l’élan que ce concile a apporté à la vie de l’Église.
Pour cela nous aurons un cycle de quatre soirées. Nous commencerons par une bonne
introduction sur le contexte, les préparatifs, le rôle du concile, son insertion dans la liste des
conciles, son but et son mode de fonctionnement. Puis nous tenterons de lire et goûter aux
quatre constitutions majeures (extraits), sans exclure quelques détours par d’autres textes
(16 textes en tout).
Enfin dans une dernière et 5 conférence nous regarderons
brièvement un autre exemple de concile œcuménique,
celui de Trente (1545-1563), son importance et la charité
qui le traverse !
À mardi ?
ème

réseaux sociaux, la « com » et le « buzz » font sans cesse irruption dans nos vies ! « Toi, quand
tu pries… » (Mt 6, 6)

Encourager la liberté pastorale.
Que chaque paroisse, dans son élan missionnaire, prenne des initiatives pour une vie plus
fraternelle, pour annoncer l’Évangile de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas et qui, souvent,
l’attendent sans même en avoir conscience. Que partout, nous sachions prendre les initiatives
qui viennent du cœur et de notre regard sur la société pour servir avec amour les pauvres, les
plus petits, pour être présents à ceux qui souffrent ou qui sont isolés.
J’aime entendre le pape François utiliser le verbe sortir et regarder dans l’Évangile tous les
passages où Jésus en est le sujet. Il sort d’abord à la face de son Père, puis parmi ses frères
« dans les villages voisins » (Mc 1, 35-38). On trouve aussi le verbe sortir dans les récits de la
Passion, quand Jésus tente sa grande « sortie » pour le salut du monde !
Je voudrais vous dire aussi ma proximité pour tout ce que vous allez vivre dans vos paroisses,
groupes, communautés. Il y a ce que l’on continue en essayant de le renouveler et toutes les
initiatives nouvelles qui surgissent en bien des endroits. C’est vraiment une grâce de notre
diocèse.
Enfin, une petite nouvelle concernant la fête de La Toussaint. Ce jour-là sera distribué dans
toutes les églises le texte de l’exhortation apostolique du pape François « Réjouissez-vous
et soyez dans l’allégresse », sur l’appel à la sainteté. « Toi aussi, tu as besoin de percevoir la
totalité de ta vie comme une mission. » nous dit le pape.

« C’est par mes oeuvres
que je te montrerai la foi. » (Jc 2, 8)

Je vous redis ma confiance et vous remercie de la vôtre.

