31ème dimanche du temps ordinaire – Année B

École Saint-Ferréol
• Mardi 6 novembre : 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. - Parcours Saint-Paul : Le monde des esprits et le New Age, première soirée du cycle sur
ce thème animé par le père Emmanuel Dumont, Exorciste diocésain.
« Comment fonctionnent la médiumnité, l’ésotérisme et l’occultisme (voyance, invocation
des esprits, magie) ? Quel est le regard de notre foi chrétienne vis-à-vis de ces expériences
et des visions du monde qui les sous-tendent ? Quelles peuvent être les conséquences de
leur pratique? Comment en être délivré, si besoin ? Nous chercherons à établir des repères
pour discerner les esprits à l’œuvre dans les voies d’accès parallèles au monde invisible et
certaines thérapies alternatives (magnétisme, chamanisme, Reiki, …) » (Père E.Dumont).

Le parvis...
Édito

Intentions, baptêmes et mariages

Prions pour

Louis Trehout, Giovanna Calogero, Gioseppe Sciandra et Rosario Mancuso (Meyzieu) Joëlle Jacquet (Jonage).

Baptêmes

• 10 novembre : Saint-Sébastien : Victor (11h).

À noter...

• Pusignan : mercredi 9h.
• Jonage : vendredi 9h.
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Week-end

Samedi 10 novembre
• 18h30
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messes à Saint-Sébastien et à Pusignan.

• 10h30 messe à Saint-Sébastien.
• 10h45 messe à Jonage.
• 17h30 vêpres, adoration à Saint-Sébastien.
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messe à 9h.

mais moi j’ai toujours

Comment l’amour reste-t-il l’amour lorsqu’il
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Je ne sais pas vous,

commandement,

• Dimanche 11 novembre : les messes commenceront par la bénédiction des monuments aux morts
situés dans les églises.
• Jeudi 15 novembre : journée de formation Fleurir en Liturgie au Centre Jean XXIII de 9h00 à 17h00
ouverte à tous. - Projection unique Le cœur de l’homme à 20h00 au cinéma de Meyzieu.
• 18 novembre 2018 : Un dimanche pour changer notre regard sur le handicap : journée diocésaine au
Centre Jean XXIII de 10h à 16h30, messe, ateliers, témoignages !
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est commandé comme un devoir ?
Tentons d’approfondir un peu cette question
et relisons le texte. D’abord, Jésus, en
réponse à la question du scribe, lui rappelle
un texte bien connu du livre du Deutéronome
où il s’agit d’abord et avant tout d’écouter :
Écoute Israël ! En fait, pourrions-nous dire, le
premier commandement, le plus grand, c’est
d’écouter. Dieu nous commande tout d’abord
de l’écouter. C’est alors que nous entendons
qu’il nous demande d’aimer. De l’aimer lui
par-dessus toute chose, et notre prochain
comme nous-mêmes.

l’autre – Dieu et son prochain – l’amour jaillit
du cœur, autrement dit de la volonté. Pour
bien le saisir, disons que de même que les
yeux voient, les oreilles entendent, la main
touche, le nez sent, la langue goûte, ainsi
l’intelligence comprend et la volonté aime.
L’amour est l’acte de la volonté, tant il est
vrai que l’on ne veut que ce que l’on aime. Et
nous saisissons alors un peu mieux le sens
de la parole de Jésus, de son commandement
d’aimer. Et d’ailleurs cela n’enlève rien à la
liberté de l’amour, puisque précisément la
volonté se détermine à son acte librement !
Bref,

après

pologiques,

ces

considérations

accueillons

avec

anthrojoie

le

commandement du Seigneur : aimons !
Don Antoine, curé

Cadeau de la Toussaint
Don Antoine

Notre archevêque, le cardinal Philippe Barbarin, a souhaité, à l’occasion de la solennité de
la Toussaint, nous offrir à chacun un exemplaire de l’exhortation apostolique « Gaudete et
exultate » - Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse. Excellente lecture, qui ne doit pas
rester lettre morte, pour nous enthousiasmer à nouveau de notre vocation, qui s’enracine
dans notre baptême, à être saint.
Qui plus est, en écho aux échanges qui ont eu lieu ce mois dernier à Rome lors du synode
des jeunes, la vocation à la sainteté résonne comme un appel pressant pour toute l’Église !
Bonne lecture et bon courage sur ce beau chemin ardu et vivifiant. En primeur, les deux
premiers numéros du texte :
1. « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés
à cause de lui. Le Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour
lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous
nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. En réalité, dès les
premières pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici comment le
Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en ma présence et sois parfait » (Gn 17, 1).
2. Il ne faut pas s’attendre, ici, à un traité sur la sainteté, avec de nombreuses définitions et
distinctions qui pourraient enrichir cet important thème, ou avec des analyses qu’on pourrait
faire concernant les moyens de sanctification. Mon humble objectif, c’est de faire résonner
une fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec
ses risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour
que nous soyons « saints et immaculés en sa présence, dans l’amour » (Ep 1, 4).

Le cœur de l’homme
SAJE Distribution

Le cœur de l’homme : Projection unique le 15 novembre à 20h00 au cinéma de Meyzieu
« Le cœur de l’homme » est un conte intemporel sur la poursuite incessante du père envers
son fils, s’inspirant de la parabole du Fils prodigue, entremêlé de témoignages émouvants de
plusieurs leaders d’opinion sur l’addiction sexuelle, les comportements compulsifs, les doubles
vies, le secret, la quête d’identité et la honte. Ce docu-fiction est une invitation à laisser derrière
soi une manière de penser notre relation à Dieu et aux autres trop souvent abîmée par une
religiosité moralisatrice, et à accueillir cette vérité multiséculaire : la honte n’est pas une
barrière, mais un pont vers la transformation absolue, la victoire, la liberté et l’espoir.
SAJE Distribution est une société française de distribution de films
fondée en 2012 spécialisée dans la diffusion de films d’inspiration
chrétienne, produits dans d’autres pays que la France.

Précision
Le don de 5000€ mentionné dans l’article des prêtres de
la communauté de Saint-Martin en charge de la paroisse
de Placetas, paru dans le numéro 247, correspond à
3500€ donnés par l’Association paroissiale, et 1500€
donnés par la paroisse (action de carême).

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». (Mc 12, 31)

Quelques mot s du pape François...
Jakob

Fêtons ce pour quoi nous sommes nés
À la Toussaint, jeudi dernier, la prière de l’Angélus était bien sûr consacrée au thème de la
sainteté.
Le Pape François a invité les fidèles à suivre concrètement les Béatitudes, à la manière des
saints qui ne vivaient pas leur foi dans la « demi-mesure » :
« Vivons-nous pour le Seigneur ou pour nous-mêmes, pour la félicité éternelle
pour quelque rétribution immédiate ? »,
« Est-ce que nous nous contentons d’être des chrétiens sans honte et sans louange,
qui croient en Dieu et estiment leur prochain, mais sans exagérer ? »
La Toussaint est donc le jour où « nous fêtons ce pour quoi nous sommes nés : nous sommes
nés pour ne plus jamais mourir, nous sommes nés pour savourer la joie de Dieu ! »

Au sein de la paroisse MJJP
Jumelage Liban
Isabelle et Nicole

Pourquoi un comité de jumelage entre la paroisse MJJP et Bourj Hammoud ?
Les liens entre la France et le Liban sont séculaires.
Ils datent de Saint Louis et des Croisades. À la
demande du Pape, les Rois de France avaient la
charge de protéger les chrétiens du Liban.
De nos jours, des liens se sont tissés entre les
paroissiens de MJJP et ceux de Bourj Hammoud :
visites mutuelles, prières, actions diverses depuis
plus de 20 ans. Ces échanges s’inscrivent dans le
cadre plus large du jumelage entre le diocèse de
Lyon et celui d’Antélias : « Puisque la tradition
lyonnaise des soyeux comptait jadis avec le Liban, nous avons aujourd’hui à tisser une étoffe
précieuse qui s’appelle communion entre Églises ».

Concrètement, essayons de vivre les 4 piliers du jumelage

Rencontre : nous avons accueilli des Libanais et nous sommes allés leur rendre visite. Nous
souhaitons poursuivre ces échanges à travers d’autres voyages.
Ouverture : ces rencontres nous font découvrir la culture orientale et un nouveau rite
catholique : le rite maronite avec ses magnifiques chants en arabe.
Partage : Le Liban reste malgré tout un pays où règne une très grande pauvreté : les
infrastructures sont insuffisantes et le conflit syrien est à sa porte. Les ventes de sapins de
Noël permettent de récolter des fonds pour aider la paroisse libanaise.
Prière : La prière est la clé de voûte du jumelage, prions les uns pour les autres avec ferveur
et confiance.

