Épiphanie du Seigneur – Année C

École Saint-Ferréol

• Mardi 8 janvier : parcours Alpha, c’est parti ! Vous êtes attendus pour le dîner à 19h45, et
ainsi découvrir l’esprit du parcours en participant à la première rencontre autour du thème
« Quel est le sens de la vie ? ».
20h 30 École Saint-Ferréol : parcours Saint-Pierre : Prier, pourquoi et comment ?

Intentions de prière

Le parvis...
Édito

Prions pour

Michel Jourdieu, Charlotte Demirdjian, Georges Robert, Christiane Lambert, pour les
vivants et décédés des familles Desmurger et Mermet (Meyzieu).
Rémi Grosjean, Michèle Straub, Catherine Moureaux et Marlène Gerber (Jonage).

À noter
• Samedi 12 janvier : répétition spectacle Brottier (chants) à 15h au Centre Jean XXIII.
• Dimanche 13 janvier : fête paroissiale de l’Épi’famille. Une seule messe au
Centre Jean XXIII à 10h30, suivie d’un repas partagé et de la galette des rois
avec le « dévoilement » des parrains d’Avent.
• Dimanche 3 février : l’Association paroissiale de Meyzieu, Jons, Jonage,
Pusignan organise à midi sa grande paëlla au profit de
l’acquisition de matériels pour le futur terrain de sport
du Centre Jean XXIII, 61 avenue de Verdun 69330 Meyzieu.
Voir bon d’inscription joint à ce Parvis ou disponible sur le
site http://www.paroisses-mjjp.fr/

Horaire des messes
• 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-ends

Samedi 12 janvier
• 18h30

messes au Centre Jean XXIII et à Jons.

Dimanche 13 janvier

Entrée en catéchuménat des enfants en âge de scolarité

• 9h

messe à Pusignan,
pas de messe à Saint-Sébastien.

• 10h30 messe en famille au Centre Jean XXIII,
• 10h45 messe en famille à Jonage,
• 17h30 vêpres, adoration à Saint-Sébastien.

Directeur de la publication, Don Antoine Drouineau
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Bonne année

Chers amis, je suis
heureux
de
vous
souhaiter une sainte
et heureuse année.
Santé, bien sûr, du
corps et de l’âme.
Épanouissement
dans votre travail,
professionnel et autre.
Quel autre ? Le travail des mères (ou pères)
au foyer, le travail des retraités actifs, le
travail des bénévoles dans toutes sortes
d’associations ou d’œuvres au service du
prochain, de l’Église et du monde. Travail
de tous les baptisés pour l’annonce de
l’Évangile.
Je vous souhaite de mener à bien tous vos
projets et de réaliser vos rêves les plus
simples et les plus fous. Je vous souhaite une
année extraordinaire. Non pas tant par les
choses qui sortiront de l’ordinaire que par
la manière extraordinaire dont vous pourrez
vivre les choses les plus ordinaires.

N’espérons pas qu’elle soit meilleure par les
événements qui parsèmeront cette année.
Elle sera meilleure parce que nous serons
meilleurs ! Nous pouvons bien sûr espérer
tel ou tel événement, telle ou telle chose,
nous pouvons bien sûr espérer une santé
meilleure si nous avons eu une mauvaise
santé, nous pouvons bien sûr espérer tel
ou tel dénouement à une situation difficile.
Nous pouvons espérer une réconciliation,
nous pouvons espérer la conversion de notre
prochain (sachant qu’il espère certainement
la nôtre).
Il est très naturel et légitime d’espérer tout
cela. Mais ce que nous devons également
et avant tout espérer, c’est que Dieu faisant
toujours davantage sa demeure en notre
âme, nous fasse vivre chaque instant de
notre vie comme une grâce extraordinaire.
Nous devons espérer que l’Amour infini de
Dieu envahisse notre cœur et nous permette
de rendre extraordinaires les choses les plus
ordinaires de notre vie.

Cette période du début d’année est belle parce
qu’elle est une période remplie d’espérance.
Quel que soit notre âge, notre situation,
quelles que soient les merveilleuses choses
que nous ayons vécues l’année passée, ou
les choses plus douloureuses, nous espérons
toujours que l’année à venir sera meilleure
que l’année écoulée.

Que Dieu bénisse donc tous nos projets et
tous nos rêves, et qu’il bénisse par-dessus
tout le grand projet, celui de notre sainteté.
Cette année, nous allons (enfin) devenir des
saints ! Rien n’est impossible à Dieu. N’ayons
pas peur de rêver. Lui, il y croit ! Et moi aussi
j’y crois… un peu, mais cela lui suffit.
Don Jean-Baptiste, vicaire

Alpha , c’est par ti...

Nous avons vu son étoile à l’Orient
Don Marc-Antoine

L’Évangile selon saint Matthieu (2,2) nous présente un objet céleste mystérieux qui conduisit
les mages d’abord à Jérusalem puis à Bethléem au pied de l’Enfant Jésus. Ce détail de l’évangile
a toujours piqué ma curiosité. S’agit-il d’un phénomène naturel ou surnaturel ?
Vous trouverez ci-après quelques explications sommaires inspirées du Dictionnaire amoureux
de Jésus de Jean-Christian Petitfils qui confirmerait le phénomène naturel sans que cela
diminue le sens spirituel, en bref : Dieu se serait servi d’un phénomène astronomique, associé
à des croyances astrologiques, pour inspirer les mages !
Voici les faits. Le 17 décembre 1603, en observant le ciel l’astronome Johannes Kepler, fut
le témoin d’un phénomène rare : la conjonction de Jupiter et Saturne dans la constellation
des Poissons, présentant l’aspect d’un astre volumineux, parfaitement visible à l’œil nu. Le
9 octobre 1604, le phénomène se renouvela, Mars, la planète rouge, s’étant cette fois jointe
aux deux autres, dans une éblouissante et singulière triangulation céleste. Les calculs de
Kepler le conduisirent à établir qu’une conjonction identique s’était réalisée en l’an 7 avant
notre ère, il parvint à la conclusion que c’était là l’étoile de Bethléem. Reprenant ses calculs,
il établit que l’astre avait été visible à trois reprises cette année-là, ce qui correspondait aux
apparitions éphémères de l’Évangile de Matthieu. D’autre part des découvertes archéologiques
égyptiennes puis sumériennes ont confirmé l’apparition de cette figure astronomique dans le ciel
du Proche-Orient en 7-6 avant J.-C. La conjonction fut presque parfaite à la fin de mai et au début
d’octobre. À la mi-décembre de cette année-là, et en 6 avant J.-C., Mars se joignit à elles, rendant
plus lumineux encore le phénomène.
Le plus important était le sens de ce phénomène. Or, pour les mages-astronomes de Sippar,
et pour ceux de la diaspora juive, cette rencontre stellaire avait un sens : Jupiter symbolisait
la domination souveraine, Saturne était la planète d’Israël, et la constellation des Poissons
représentait Amarru (Judée et Syrie). Dans la mémoire juive, l’étoile - reflet de la prédiction de
Balaam - devait annoncer la venue du Messie. Cela permet de comprendre le long voyage des
mages à travers le désert pour rejoindre Jérusalem. Ils cherchaient le Messie, comme l’étoile
le leur avait révélé.
Peut-être y a-t-il eu d’autres phénomènes astronomiques uniques indécelables aujourd’hui,
comme une comète ou l’explosion d’une supernova, mais déjà cette triple conjonction en
-7 peut certainement correspondre à cet astre intermittent de l’Évangile de Matthieu donné
pour annoncer la naissance du Sauveur…

Parcours Alpha, une bonne résolution pour 2019
Isabelle

Janvier est la période des bonnes résolutions, celles qu’on
espère tenir jusqu’à la fin du mois et celles qui nous tiennent
vraiment à cœur, mais qui sont tellement difficiles qu’on n’ose
même pas les formuler. Nous vous en proposons une seule
qui pourrait bien changer votre vie : participer à un parcours
alpha. C’est un cadre convivial, bienveillant et fraternel pour
prendre un peu temps pour réfléchir à quelques questions
essentielles sur Jésus, sur la foi, sur la prière.
Vous êtes conviés mardi 8 janvier 2019 pour un dîner et une
soirée conviviale autour de la question « quel est le sens de
la vie ? ». Nous vous attendons à partir de 19h45 au Centre
Jean XXIII à Meyzieu et n’hésitez pas à venir avec vos amis !

Ce mardi 8 janvier, n’hésitez pas : venez dîner à Jean XXIII.
Venez comme vous êtes et invitez donc aussi l’un ou
l’autre de votre entourage à vous accompagner.
Belle soirée en perspective pour découvrir le parcours
Alpha.
Au menu : un dîner simple et bon, une ambiance
conviviale et joyeuse, un accueil chaleureux et ouvert, un
enseignement biblique et pertinent, un goût de revenez-y
assurément.
Rendez-vous mardi 8 janvier
de 19h45 à 22h au Centre Jean XXIII.
Bienvenus !

Au sein de la paroisse MJJP
Nom de code : « PAJE23 »...
Luc

Mi 2019 débuteront les travaux destinés à faire passer la capacité du patronage de 80 à 250
enfants, avec en plus l’accueil des 3-6 ans.
L’équipe PAJE23 (Projet Agrandissement Centre JEan 23) prend en charge la réalisation et le
suivi de ce projet : dialogue avec l’architecte, prise de décision au fil de l’eau, validation
des dossiers de consultation des entreprises, organisation du chantier pour permettre le
maintien du fonctionnement du patronage, suivi de la réalisation...
Autour de Don Antoine et de Luc Simonet (chef de projet), Claude Charasson, Tiffany Chesnel,
Gilles Fily, Adrien Roibet et Don Marc Antoine apportent chacun leurs compétences et de leur
disponibilité pour échanger, rechercher les bonnes solutions, organiser la communication,
rechercher des financements.
Dans quelques semaines, ils vous solliciteront pour participer au financement des
équipements nécessaires au fonctionnement de ce patronage « agrandi ».
N. B. Les informations sur le projet sont disponibles
sur le site de la paroisse (« Nos projets »)
Dimanche 27 janvier : le séminaire de la Communauté Saint Martin en voyage dans le Sud
fera une halte à Meyzieu. Il faudrait encore quelques propositions d’hébergement, n’hésitez
pas à vous inscrire en utilisant les bulletins disponibles dans les lieux de culte.
Les paroissiens peuvent solliciter leurs connaissances, une belle mission d’évangélisation !
Merci.
« Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » (Mt 2, 12)

