5ème dimanche du temps ordinaire – Année C

École Saint-Ferréol

• Mardi 12 février : parcours Alpha, pour les personnes inscrites, dîner à 19h45, et rencontre
autour du thème « Comment résister au mal ? ».
20h 30 École Saint-Ferréol : parcours Saint-Pierre : Prier, pourquoi, comment ?

Intentions de prière

Le parvis...
Édito

Prions pour

Simone Flety, Germaine Delache, Casimo Tovisi, Christiane Pichon-Decorzent et Louis
Mathieu (Meyzieu) - Marcel Sestier (Jons) - Henri Morel (Pusignan) - Fernande Nabas (Jonage).

Baptêmes

• 10 février : Valentine, Charline, Marie (Saint-Sébastien, 10h30), Livia (Saint-Sébastien, 12h).

Run in Spirit

XXVIIème Journée mondiale des malades

Olivier

« Vous avez reçu
gratuitement, donnez
gratuitement ».
(Mt 10, 8)
Ce sont les mots
prononcés par Jésus
au moment d’envoyer
les Apôtres proclamer
l’Évangile, afin que son Royaume s’étende à
travers des gestes d’amour gratuit.

Nous sommes heureux de vous annoncer l’heureuse nouvelle pour 2019 ! La prochaine édition
du « Run In Spirit » aura lieu le samedi 30 mars matin.
Vous pouvez commencer dès à présent à vous préparer, le parcours sera beau, sera inédit, sera
joyeux ! Run in Spirit, c’est avant tout un parcours ouvert à tous, coureurs, marcheurs, familles,
groupes de collègues, amis, personnes en situation de handicap... Un rassemblement sous le
signe du partage et de la convivialité, pour vivre ensemble une expérience dans la Cité, pour
se mettre en mouvement, et retrouver l’unité de notre être dans ses trois dimensions : corps,
âme et esprit. La recherche de cette unité est l’héritage de saint Irénée, deuxième évêque de
Lyon au IIème siècle.
Pour plus d’infos et rejoindre de nouveau cette année l’équipe MJJP
(tarif préférentiel de 8 euros au lieu de 12) contactez-nous à runinspririt@paroisses-mjjp.fr

Horaires

Messes en week-end

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

Samedi 16 février

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

• 9h

• Jonage : vendredi 9h.
Confessions

• 18h30

messes au Centre Jean XXIII et à Jons.

Dimanche 17 février

messes à Pusignan et à Saint-Sébastien.

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

Saint-Sébastien : du mardi au vendredi de 8h à 8h45, samedi de 9h15 à 10h
Jonage : vendredi de 9h30 à 10h45 - Pusignan : mercredi de 9h30 à 10h.

Directeur de la publication, Don Antoine Drouineau

Messes en semaine

• Pusignan : mercredi 9h.
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À l’occasion de la XXVIIème Journée mondiale
des malades, l’Église célèbre de façon
solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février
2019, son attention toute portée aux
malades !
L’Église, qui est notre Mère à tous et surtout
des malades, rappelle que les gestes de don
gratuits, comme ceux du Bon Samaritain, sont
la voie la plus crédible de l’évangélisation.
Les soins apportés aux malades demandent
du professionnalisme, de la tendresse,
des gestes gratuits, immédiats et simples
comme une caresse, un sourire... À travers
ces gestes indispensables, le malade
découvre qu’il a une place importante dans
nos prières. Mais nous devons aussi lui
permettre et lui faciliter l’accès aux lieux de
prière, lui permettre également de recevoir
les sacrements qui font participer à la vie
ecclésiale et paroissiale.

La vie est un don de Dieu, comme interroge
Saint Paul : « Qu’as-tu que tu n’as reçu ? »
(1 Co 4, 7)
Dans « Don de la Vie », il y a le reflet de l’Amour
de Dieu, qui culmine dans l’incarnation de
son Fils Jésus et dans l’effusion de l’Esprit
saint.
Notre Pape François nous exhorte à être le
signe de la présence du Christ et de l’Église
dans le monde.
Le visiteur (se) de malades est un ami
désintéressé auquel chacun peut confier ses
pensées et ses émotions ; grâce à l’écoute,
le malade, d’objet passif de soins, de
compassion, devient acteur vivant, capable
de retrouver l’espérance en fortifiant sa foi.
Et c’est à Marie, que le pape François nous
confie !
Qu’elle nous aide à partager les dons reçus
dans un esprit de dialogue et d’accueil
réciproque, à vivre comme des frères et
sœurs attentifs aux besoins des uns et des
autres, à savoir donner d’un cœur généreux,
à apprendre les gestes du Samaritain et à
connaître sa joie de servir son frère dans la
détresse ou dans l’épreuve.
Jean-Pierre, diacre

Prière pour les familles...

Voyage du Pape aux Émirats arabes unis
Jakob, séminariste

C’est du 3 au 5 février 2019 que le Pape François a effectué un voyage historique à Abu Dhabi,
« voyage pour la paix mondiale et la coexistence commune ». C’est en tant que missionnaire de
la paix que le pape a rappelé à plusieurs occasions qu’« il n’existe pas de violence qui puisse
être justifiée religieusement ». Le sommet de ce voyage était sûrement la signature commune
du Pape et du Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb du texte sur la « fraternité commune ».
Ce document fait suite aux efforts commencés par le Pape Saint Jean-Paul II avec la rencontre
d’Assise en 1986, prolongés par Benoît XVI : « Il est nécessaire que, fidèles aux enseignements
de leurs traditions religieuses respectives, chrétiens et musulmans apprennent à travailler
ensemble, comme cela se produit déjà dans plusieurs expériences communes, afin d’éviter
toute forme d’intolérance et de s’opposer à toute manifestation de violence ».
C’est justement cette paix et la coexistence commune qui sont mises en avant dans le texte
signé par le Pape et l’Imam, qui a été préparé soigneusement par chrétiens et musulmans. Le
document se comprend comme « déclaration commune » destinée à toute personne croyante
pour encourager le respect réciproque en vue d’une fraternité commune entre les hommes.
Le document commence avec un rappel de la situation actuelle du monde avec ses progrès,
mais aussi avec sa « troisième guerre mondiale par morceaux », la violence et la guerre ainsi
que la pauvreté et faim présentes à travers le globe.
Contre ces problèmes est mise en avant la famille « en tant que noyau fondamental de la
société et de l’humanité, pour donner le jour à des enfants, les élever, les éduquer, leur fournir
une solide morale et la protection familiale. Attaquer l’institution familiale, en la méprisant
ou en doutant de l’importance de son rôle, représente l’un des maux les plus dangereux de
notre époque. » En plus est remarquée une perte du sens religieux au détriment des valeurs
morales.
Le Pape et l’Imam rappellent aussi, que « le plus important objectif des religions est celui de
croire en Dieu, de l’honorer et d’appeler tous les hommes à croire que cet univers dépend
d’un Dieu […] qui nous […] a accordé le don de la vie pour le préserver. Un don que personne
n’a le droit d’enlever, de menacer ou de manipuler ». C’est pourquoi « les religions n’incitent
jamais à la guerre et ne sollicitent pas des sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni
n’invitent à la violence ou à l’effusion de sang. »
Le document continue en affirmant le soutien des religions pour la paix, la liberté
personnelle, une justice fondée sur la miséricorde, le dialogue, la protection des lieux de
culte, la citoyenneté, les droits de la femme, la protection des enfants et une condamnation
du terrorisme de toute sorte.
En concluant, le Pape et l’Imam souhaitent que ce
document devienne « une invitation à la réconciliation
et à la fraternité » ... « dans le but d’atteindre une paix
universelle dont puissent jouir tous les hommes en cette
vie. »
À noter : samedi 30 mars, au Centre Jean XXIII
conseil pastoral paroissial de 16h à 18h suivi de
la messe à 18h30.
« ils capturèrent une telle quantité de poissons
que leurs filets allaient se déchirer. » (LC 5, 6)

Prière du pape François en conclusion de l’exhortation apostolique « Amoris laetitia »
(La joie de l’amour)
Après avoir prié pour les vocations consacrées et les vocations sacerdotales, continuons à
demander, avec l’aide du pape François, toutes les grâces dont nos familles ont besoin.
Voici donc une prière à dire seul, en couple ou en famille !
Jésus, Marie et Joseph,
En vous nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
En toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles
Un lieu de communion et un cénacle de prière,
D’authentiques écoles de l’Évangile
Et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
Que plus jamais il n’y ait dans les familles
Des scènes de violence, d’isolement et de division ;
Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit bientôt consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth, fais prendre conscience à tous
Du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez notre prière
Amen !

Au sein de la paroisse MJJP

Émotion de Lourdes...
Éric

Dans ce pèlerinage, des gens de tous rivages, des hospitaliers, des habitués et des nouvelles
années certains, avec des désirs plein le cœur.
D’autres avec leurs peurs, certains dans leur certitude, d’autres avec leur lassitude, mais tous,
nous le savons, partons avec l’envie de prêter notre vie, d’ouvrir notre cœur avec simplicité
et sincérité.
Lourdes, c’est une expérience d’humanité et d’amitié. C’est un sourire partagé, un regard
échangé, une parole confiée, un regret libéré, des rencontres inattendues et des mains tendues.
Lourdes, ce sont des malades de tous les âges qui viennent chercher du courage, chercher
une force probable pour essayer de supporter parfois l’insupportable. Ils n’attendent pas de
pitié que de l’amitié, et pour leur leçon de vie on ne peut que leur dire MERCI.
Lourdes, c’est aussi tout au long de la journée, si on veut les repérer, des signes par milliers.
Ce que certains appelleraient des coïncidences ne sont pas des hasards, c’est une évidence.
Lourdes, c’est du bonheur plein le cœur, c’est faire le plein d’amour en soi, renforcer sa foi ou
la découvrir pour la première fois. Merci Lourdes. Merci Marie. Merci la vie.
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 10 au 15 juin.
Possibilité de s’inscrire comme malade, pèlerin ou hospitalier.
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Pierre Beauseigneur.

