27ème dimanche du temps ordinaire – Année B

École Saint-Ferréol
• Mardi 9 octobre : Pas de Café Saint-Ferjeux.
École Saint-Ferréol : parcours Saint-Pierre - Foire aux questions - Attention Parcours SaintPaul : la quatrième soirée animée par don Marc-Antoine sur le Concile Vatican II est reportée
au mardi 16 octobre.

Intentions, baptêmes et mariages

Le parvis...
Édito

Prions pour
Gervais

Hoarau, Pierre et Marie Fallope et pour les âmes du Purgatoire (Meyzieu).

Baptêmes

• 6 octobre : Saint-Sébastien : Joséphine (11h).
• 7 octobre : Saint-Sébastien : Éléna (12h) - Jonage : Zoé, Matthéo, Louka (10h45).

À noter...

«
Un
dimanche
autrement
pour
changer notre regard
sur le handicap »
Apprivoisons-nous !

• Artisans de Paix : 7 octobre, après-midi au parc Miribel-Jonage - Rendez-vous au Pont de MEYZIEU à
13h45 et retour à 17h. Thème de la Randonnée : « L’eau et la pierre ».
• Entraide Majolane : friperie-brocante vendredi 12 octobre, de 14h à 17h et samedi 13 octobre, de 9h
à 12h et de 14h à 17h - 8 Bis Rue Jean-Louis Barrault, 69330 Meyzieu.
• 14 octobre : Kermesse de Pusignan.
PAJE23 - Extension du Centre Jean XXIII
Le 5 octobre, don Jean-Baptiste, assisté de l’architecte (Maximin
Échart) et de l’AMO (Guy Cini) a procédé à la signature des documents
du permis de construire. Au total, près de 200 paraphes !
Vous pouvez suivre ce projet en allant sur le site http://www.paroisses-mjjp.fr/ et en
cliquant sur l’image « Nos projets » en haut à droite.

En semaine
• Saint-Sébastien : mardi à
vendredi messe à 7h30, samedi
messe à 8h45.
• Centre Jean XXIII : pas de
messe à 9h mardi 9, messe à
9h jeudi 11.
• Pusignan : pas de messe à 9h
mercredi 10.
• Jonage : vendredi 9h.

Week-end

Samedi 13 octobre
• 18h30

messes au Centre Jean XXIII et à Jons.

Dimanche 14 octobre - Kermesse de Pusignan
• 9h

messe à Saint-Sébastien.

• 10h30 messes en famille à Saint-Sébastien et à
Pusignan.
• 10h45 pas de messe à Jonage.
• 17h30 vêpres, adoration à Saint-Sébastien.

Directeur de la publication, Don Antoine Drouineau

Horaire des messes

Le 18 novembre 2018,
nous sommes tous
invités
à
changer
notre regard et à accueillir ceux qui vivent
dans nos paroisses, que nous croisons dans
nos quartiers, dans nos communes et qui
ne peuvent pas participer aux célébrations,
aux festivités et temps forts qui nous
rassemblent.
Nous sommes invités à les rencontrer et
à mieux les connaître pour repousser les
barrières qui nous séparent !
Une
célébration
eucharistique
nous
permettra de vivre ensemble, valides et
personnes handicapées, dans la prière et la
communion, de recréer des liens ou de les
renforcer.
Notre cardinal a proposé que les paroisses
se rencontrent pour mieux se connaître entre
« chrétiens » et pour échanger : ce qu’il
appelle « Visitation ».
Visitation c’est se déplacer et se laisser
accueillir par un frère, par une sœur qui vit
différemment mais dont la foi soutient leur
appartenance à l’Église du Christ !
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Changer notre regard
Cette journée diocésaine du 18 novembre
se déroulera au Centre Jean XXIII pour que
tous, valides et handicapés puissent accéder
au lieu de célébration et participer aux
différentes activités qui seront proposées et
aux témoignages de témoins !
Voici quelques extraits d’un article du journal
La Croix du 2 octobre 2018 :
« La perte d’autonomie, pour moi, c’est
la fin de la vie », estime cette femme en
bonne santé. Une affirmation qui fait bondir
Philippe, Marc-Henri, Cécile et MarieCaroline.
« Non, dépendre de l’autre n’est pas être
indigne ». « Nous, personnes handicapées,
disons et redisons que notre vie vaut la
peine d’être vécue, dans sa dépendance
et sa fragilité. Oui, nous assumons notre
dépendance. Car nous savons qu’être
dépendant n’est pas être dégradé », MarcHenri, infirme moteur cérébral. « La dignité
ne se détermine pas par ce que nous faisons
ou par notre degré de dépendance. Nous
sommes dignes parce que nous sommes
humains. » Philippe va dans le même sens.
« C’est ma dépendance qui m’a amené à
me donner aux autres, qui m’a poussé à
découvrir que je pouvais moi aussi apporter
beaucoup à mon entourage ».
Jean-Pierre, diacre

Alors Don Antoine, êtes-vous bien installé ?
Magaly et Marie-Bernadette

Dimanche 23 septembre, nous avons eu une belle messe
d’installation de notre nouveau curé.
Relisons cette journée avec les essentiels.
Prière : Après un accueil chaleureux, plein d’amour et d’humour,
la messe fut l’occasion de nous apprendre les symboles riches et
pleins de sens d’une installation, accompagnés de chants, prières
et silences où nous avons pu être tous en communion.
Fraternité : la joie des retrouvailles, un repas partagé entre anciens et nouveaux paroissiens,
des paniers-repas respectueux de notre planète, la joie des enfants…
Service : c’est grâce à l’aide de chacun que cette journée a pu avoir lieu. Merci à toutes les petites
mains pour les services rendus : fleurs, apéro, mise en place des chaises, tables, rangement…
Évangélisation : cette année, un forum nous a ouvert les yeux sur tous les mouvements de
notre paroisse belle et riche ! De quoi nous impliquer là où nous nous sentons appelés…
Bienvenue don Antoine, nous sommes heureux de vous recevoir comme pasteur !

C’est le mois du rosaire
Don Antoine

7 octobre 1571, Lépante, dans le golfe de Patras en Grèce, énorme bataille navale : la flotte
de la « sainte Ligue », navires au pavillon de pays chrétiens, se défend contre une attaque
des Ottomans, largement plus nombreux, mais qui finiront par couler. L’arme de la victoire,
à l’instigation du pape Saint Pie V, aura été la prière : le rosaire. Depuis, le mois d’octobre
est le mois du rosaire. Cette année, le pape François renouvelle l’appel à cette prière et nous
demande chaque jour, en plus du chapelet, de prier le Sub Tuum, antique prière mariale, et la
prière à l’archange saint Michel. Nous luttons, comme le rappelle souvent le pape, à la suite
de saint Paul (Eph. 6, 12) non pas contre des Ottomans, mais contre le diable.
Intensifions donc notre prière. Chaque jour, à 8h30, avant les messes de 9h : prière du chapelet.
Et pour ceux qui voudraient recevoir le scapulaire le 8 décembre prochain, s’adresser à don
Antoine pour recevoir le programme de formation spirituelle - donantoine.d@gmail.com

Denier : les petits ruisseaux font…
Luc

Le Denier, vous le savez, c’est ce qui permet aux prêtres et aux laïcs en mission de vivre.
Il est important que chacun de nous fasse un geste même symbolique, pour marquer son
engagement et sa volonté de faire vivre notre Église, de
lui permettre d’assurer sa mission d’évangélisation et ses
services auprès du plus grand nombre.
Même s’il est modeste, ce don est à chaque fois un signe
de soutien reçu par nos prêtres. C’est pourquoi le nombre
de dons est important.
Alors soyons plus nombreux que l’année dernière, et
plus nombreux encore l’année prochaine, c’est le souhait
que forme notre CPAE (Conseil Paroissial aux Affaires
Économiques).
« Cette fois-ci, voilà l’os de mes os et la chair
de ma chair ! On l’appellera femme. » (Gn 2, 23)

Quelques mot s du pape François...
Peine de mort : c’est non !
Si saint Jean-Paul II avait appelé à l’abolition de la peine de mort lors de son voyage aux
USA, si Benoît XVI avait parlé de « la nécessité de faire tout ce qui est possible pour arriver
à l’élimination de la peine capitale », la version de 1992 du catéchisme de l’Église catholique
« tolérait » encore la peine capitale dans des cas extrêmes.
Sous l’impulsion du Pape François pour qui « l’exécution d’un être humain ne rend pas justice
aux victimes, mais attise la vengeance », le catéchisme de l’Église catholique a été modifié le
2 août de 2018 pour afficher une opposition catégorique à la peine de mort.
Le Pape souhaite que l’Église s’engage de « façon déterminée » à l’abolir partout dans le
monde.
Quelques chiffres :
• Deux tiers des pays ont aboli la peine de mort.
• En 2017, 2591 condamnations à mort ont été prononcées, près de 1000 exécutions pratiquées – ces
chiffres ne prenant pas en compte la Chine qui refuse de communiquer sur ses milliers de sentences…
• Les cinq pays qui ont exécuté le plus sont : la Chine, l’Iran, l’Arabie Saoudite, l’Irak, les États-Unis (où
18 états sont pourtant abolitionnistes).

Au sein de la paroisse MJJP
Bienvenue à la chapelle de la Rencontre
Christian

La construction de la chapelle de la Rencontre à Jons
est l’œuvre de l’association des amis de la Garine,
créée en juillet 2000. C’est en réponse à un appel du
Seigneur qu’elle a été construite bénévolement, par
les membres de l’association. Elle a été bénie le 26
novembre 2016 par Monseigneur Philippe Barbarin, et
son clocher a été achevé en juin 2018. Elle est située au
sud de Jons, en bordure du chemin de Confort, proche
de la route de Pusignan, et accessible à pied, par le
chemin de Mure. (Parking Espace Colliard).
Sa construction a été source de multiples et
enrichissantes rencontres. Aujourd’hui c’est elle-même, en ce lieu prédestiné, qui devient
source de rencontres pour de nombreux promeneurs pèlerins et randonneurs, en quête d’une
halte spirituelle.
Les amis de la Garine, vous invitent à prendre le temps de venir y passer un moment. Un
moment privilégié de recueillement, de rencontre avec le Seigneur, de prière...
Certes, pour entrer dans la chapelle, la clé n’est pas loin. Elle est derrière une petite porte
en bois. Pour ouvrir le cadenas c’est simple, demandez la combinaison à l’un des amis de la
Garine par exemple, puis gardez le secret !..

