1er dimanche de l’Avent – Année C

École Saint-Ferréol

• Mardi 4 décembre : 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, Qu’est ce que croire ? - Parcours Saint-Paul :
la Torah, première des trois soirées animées par don Marc-Antoine pour découvrir le livre le
plus saint pour les juifs, première partie de notre bible, un texte fondateur incontournable.

Le parvis...
Édito

Intentions, baptêmes et mariages
Prions pour

Éleanor Guillon Caron, Daniel Casseville, Louis Mathieu, Marie Inely, Maurice Edel et
Mauricette Moitron - Neuvaine en remerciement à saint Joseph (Meyzieu) - messe de
quarantaine de Morgane Le Teste (Jons) - Jean-Paul Bouchet - André Guigard, son fils Olivier
et son petit fils Julien (Pusignan) - Gérard Goulay, Jean-Claude Frenea (Jonage).

Une nouvelle année commence !

Baptêmes

Une

Première étape de baptême des enfants catéchisés, 10h30 dimanche 2 décembre à Saint-Sébastien.

Avec une nouvelle année,
nous nous replongeons
dans la question du
temps qui passe.
Pour nous chrétiens, le temps est déjà un
don de Dieu, il nous faut l’habiter le mieux
possible et en tirer le plus grand profit. Déjà
nous pouvons nous dire que c’est maintenant

• Jonage : vendredi 9h.

Week-end

Samedi 8 décembre
fête de l’Immaculée Conception
• 18h30
• 18h30

messe à Pusignan.
messe à Jons. Pas de messe à Meyzieu.

Dimanche 9 décembre
• 9h
• 10h30
• 10h45
• 17h30

messes à Saint-Sébastien et à Pusignan.
messe à Saint-Sébastien.
messe à Jonage.
vêpres, adoration à Saint-Sébastien.

Directeur de la publication, Don Antoine Drouineau

• Pusignan : mercredi 9h.

vague mercantile qui illumine nos écrans et les

de l’Avent.

Horaires des messes

• Centre Jean XXIII : mardi et jeudi
messe à 9h.

nous aide à ne pas nous laisser happer par la

avec le premier dimanche

• 2 décembre : premier dimanche de l’Avent, découvrez la vidéo Jésus est lumière dans nos vies.
https://lyon.lumieredansnosvies.fr/?utm_source=EMG1&utm_medium=EMG&utm_campaign=Lumiere&utm_
content=lien-video&autoplay=1
• 7 décembre : 16h45, départ devant l’école du Sacré-Cœur de la procession aux flambeaux
ouverte à tous.
• 8 décembre :
• 15h00, première répétition de la crèche vivante à Pusignan (elle sera jouée le 24 à 18h00 à
l’église) suivie à 16h00 d’un goûter et de la décoration de l’église.
• messe à 18h30 à Pusignan - à 19h30 départ pour la chapelle de Moifond, veillée de prière
mariale et chants de Noël suivie d’un verre de l’amitié.

• Saint-Sébastien : mardi à vendredi
messe à 7h30, pas de messe à 8h45
samedi 8 décembre.

année

aujourd’hui

nouvelle

commence

À noter...

En semaine

Numéro 252

« le temps d’aimer ». Le temps est orienté, ce
n’est pas un éternel recommencement, mais
c’est une avancée. Ce qui lui donne son sens
ultime, c’est l’attente de celui qui vient et qui
nous aime.
L’année chrétienne commence par cette belle
période de l’Avent qui nous fait cheminer
jusqu’à Noël. Depuis quelques jours je vois que
dans de nombreuses familles (et au patronage
aussi) on s’active pour préparer des calendriers
de l’Avent : des phrases de l’Évangile à déplier,
des bonnes actions à accomplir, et même des
petits sacrifices volontairement consentis
par amour... Je trouve cela excellent, car cela

panneaux publicitaires !
Dans les bonnes petites traditions, il y a
d’abord la crèche familiale. On peut aussi y faire
pousser des lentilles (pour nourrir le bœuf et
l’âne le 25 décembre !), faire avancer ou reculer
des petits moutons ou des personnages de
la crèche, symbolisant nos bonnes ou moins
bonnes actions de chaque jour… tous ces
moyens sont bons pour se retrouver chaque
jour ensemble autour de la crèche et faire
monter vers le Seigneur une humble prière
familiale.
Dans quatre petites semaines, l’enfant Roi,
l’enfant Jésus sera déposé dans un lit de paille…
Dieu veut se faire proche de nous, ne fuyons
pas sa bonté, son humilité. Ouvrons les yeux et
tournons les vers celui qui ravive l’espérance
et nourrit notre charité, ne nous laissons pas
voler cette belle période de l’Avent !
Bon temps de l’Avent à tous !
Don Marc-Antoine, vicaire

Quelques mot s du pape François...

Avec Marie
Don Antoine

Samedi prochain, le 8 décembre, nous fêterons avec toute l’Église l’Immaculée Conception.
Nous fêterons la grandeur de la grâce de Dieu qui resplendit tout spécialement en Marie, la
maman de Jésus.
C’est parce qu’elle est la mère du Fils de Dieu que Marie a été préservée du péché. Or Jésus,
justement, nous a donné sa mère pour qu’elle soit aussi la nôtre (cf. Jn 19, 25-27). Comme
nous avons raison alors de la célébrer. Comme nous avons raison de louer le Seigneur « avec
Marie » notre mère !
La veillée mariale qui suivra la procession sera une excellente occasion de recevoir ensemble
la grâce de prier « avec Marie », de nous confier à elle. Nous déposerons dans son cœur
maternel nos intentions de prière les plus chères ; nous lui renouvellerons notre attachement
filial.
« Avec Marie », tel sera notre cri de joie. « Avec Marie », tel est le chemin sûr et humble pour
nous de vivre l’Évangile et nous réjouir déjà de la joie mariale d’être « avec Jésus ! »

Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous !
Don Antoine

Pendant six ans, comme vous le savez, j’étais curé en banlieue parisienne. Là-bas, outre les
trésors spirituels tels que Notre-Dame de Paris ou la médaille miraculeuse de la rue du bac,
c’est le Sacré-Cœur de Montmartre qui nous réunissait souvent et nous réjouissait de sa
splendeur et de sa douce domination sur toute la capitale.
En arrivant ici, dans notre sympathique banlieue lyonnaise, je fais connaissance avec le
magnifique sanctuaire marial de Fourvière et la non moins resplendissante fête de l’Immaculée
Conception.
Et je découvre que le vœu national de 1870 qui a présidé à l’érection de la basilique de
Montmartre est issu du vœu des Lyonnais. À Lyon en effet, on avait « l’habitude » (en 1638
et 1643) de faire des vœux à la Vierge de Fourvière pour implorer la guérison ou pour être
épargné des épidémies de l’époque ou des envahisseurs, prussiens en l’occurrence en 1870.
Lyon n’est pas que le siège du primat des Gaules, c’est aussi une ville mariale par excellence.
Joie pour nous donc de nous confier à Marie.
Un jour, nous célébrerons la consécration à Marie de toute notre paroisse. Que Notre-Dame
de Fourvière, en tout cas, veille sur chacun de nous.
Adoration durant les jeudis de l’Avent...
Pensez à vous inscrire grâce aux bulletins d’inscription
à déposer dans les boîtes disposées à cet effet dans les
lieux de culte, sur le doodle paroissial en utilisant le lien
https://doodle.com/poll/an6586vhuynayeps ou encore
directement sur le tableau affiché au Centre Jean XXIII.
Parrains d’Avent...
Toutes les personnes inscrites vont recevoir un mail leur
indiquant le nom de leur filleul en début de semaine
prochaine.
« Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force
[...] de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » (LC 21, 36)

Jakob

Le Décalogue, expression d’une vie nouvelle...
Achevant son cycle de catéchèses sur les dix commandements, le pape François a établi un
lien entre ces commandements et le Christ :
« En contemplant la vie décrite dans le Décalogue, c’est-à-dire une existence pleine de
gratitude, libre, authentique, adulte, protectrice et amoureuse de la vie, fidèle, généreuse et
sincère, nous nous retrouvons devant le Christ sans nous en apercevoir. Le Décalogue est sa
radiographie, il le décrit à la manière d’un négatif photographique qui laisse apparaître son
visage ».
Sans abolir la loi, Jésus l’accomplit parfaitement :
« La négativité littéraire des commandements tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. se
transforme en un comportement positif : aimer, faire de la place à l’autre dans son cœur… Voilà
la plénitude de la loi que Jésus est venu nous apporter. »

Au sein de la paroisse MJJP
Pause Maman
Claire et Constance

Quelle joie immense d’accueillir un enfant !
Sa présence nous émerveille et nous bouleverse, nous fait parfois douter et prendre
conscience de nos limites. Échanger sur notre quotidien de parents nous permet de grandir
et de nous interroger sur ce que nous souhaitons transmettre à nos enfants.
Les pauses mamans sont cet espace d’échange où chacune peut venir déposer ses joies et
peines et réfléchir à son rôle de mère à l’éclairage de la foi.
Nos rencontres ont lieu cette année le 2ème jeudi de chaque mois. Chacune partage son
expérience autour d’un thème, fixé à l’avance, dans un climat bienveillant.
Ces derniers mois, nous avons ainsi parlé de la communication en famille, de la messe avec des
petits enfants, de l’importance de prendre soin de soi, de la place des écrans, de l’éducation à
la volonté, de la prière en famille ou encore partagé nos idées pour vivre l’Avent...
Pendant nos échanges, les enfants sont les bienvenus et ont des jouets à disposition.
Au programme
•
•
•
•

9h possibilité d’assister à la messe
9h30 : rencontre conviviale autour du thème
11h15 : rangement, prière, trajets d’école
12h : repas partagé

Nous nous retrouvons au Centre Jean XXIII jeudi 13 décembre pour parler de la gestion des
émotions, n’hésitez pas à nous rejoindre...

