1er dimanche de carême – Année C
10 mars 2019

École Saint-Ferréol

• Mardi 12 mars : 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 : Qu’est-ce que croire ?

Intentions de prière

Le parvis...
Édito

Prions pour

Jose Banon, Jean Joly, Pascale Richard, Georges Monteau, Daniel et Paulette Vautier,
Joshua Melot et sa famille, Jean Paul Thomas, Henri Jamet, Daniel et Germaine. (Meyzieu)
Aimée Fiorini, Guy Javellot et Jeanine Dufour (Pusignan) - Lidia Alves, Valdemar Alves
Gloria, Armando et Alzira Da Silva, Raquel Duarte, Alzira Barros, Manuel Araujo (Jonage).

En frères, jeûnons gaiement
en priant assidûment et partageant généreusement

À noter...
• Samedi 16 mars : matinée jardinage de 9h à 12h au Centre Jean XXIII. Venir avec ses outils...
• Jeudi 28 mars : concert de présentation de l’orgue Johannus à 20h, église Saint-Sébastien.
(entrée libre).
• Dimanche 14 avril : La paroisse MJJP a le plaisir d’accueillir l’Ensemble Vocal de Lyon, sous
la direction de Blandine Ligneau, pour un concert : Les sept dernières paroles du Christ
de Haydn, en l’église Saint Sébastien de Meyzieu, à 15h30. Le texte de cette œuvre est
directement en rapport avec la lecture de la Passion faite ce jour-là au cours de la messe.
(prix des places 13 € - vente des billets à partir du 16 mars à la sortie des messes, à l’accueil
de Jean XXIII et à l’entrée le jour du concert.
Renseignements : Christiane Pachiaudi 04 78 31 68 47 ou Monique Babout 04 78 31 43 84.

Horaires

Messes en week-end

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

Samedi 16 mars

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

• 9h

• Pusignan : mercredi 9h.
• Jonage : vendredi 9h.
Confessions

• 18h30

messes au Centre Jean XXIII et à Jons.

Dimanche 17 mars (2ème dimanche de carême)

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.
Chapelet : les mardis et jeudis de 8h30 à 9h au Centre Jean XXIII.
Adoration : chaque jeudi de 9h30 à 22h (inscription: : jmoussong@csm.fr).

Directeur de la publication, Don Antoine Drouineau

Messes en semaine
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Les trois P du carême,
nous les connaissons
bien : Prière, Pénitence
et Partage.
Cela nous vient tout
droit
des
paroles
mêmes
de
Jésus,
dans l’évangile de
saint Matthieu au
chapitre 6, que nous lisons chaque mercredi
des Cendres. Je ne peux que vous encourager
cordialement à en vivre à fond pendant cette
sainte quarantaine, où nous voulons suivre
Jésus au désert.

Pour ce faire, je vous propose que nous
jeûnions toute la 1ère semaine de carême, en
ne mangeant qu’un peu de pain (au moins à
l’un des repas quotidiens). Et pour le vivre en
communauté, nous nous retrouverons tous les
soirs, du lundi 11 au vendredi 15, à Jean XXIII :

Pour la Prière, je vous propose deux « petits
efforts » :

• Mardi : jeûne et Bible,

• Merci, dans la mesure de votre disponibilité,
de venir prier chaque jeudi à l’oratoire de
Jean XXIII, pendant un créneau d’adoration
entre 9 h et 22 h.
• Merci aussi de soigner la qualité de votre
silence dans l’église avant les messes du
dimanche, afin de favoriser le recueillement
de chacun.
Pour la Pénitence, je souhaite que nous
entrions de plain-pied, en communauté,
dans le jeûne.
Sans en faire tout un ramdam, nous voulons
néanmoins redonner à la pratique du jeûne
sa dimension communautaire. Excellente
manière de le vivre humblement et
concrètement.

• 19 h : prière des vêpres,
• 19 h 30 : petit enseignement sur le jeûne,
• 19 h 45 : distribution de pain pour le
lendemain (offrande libre).
Nous approfondirons notre compréhension
du jeûne sous plusieurs angles :
• Lundi : jeûne et prière/aumône,
• Mercredi : jeûne et régime alimentaire,
• Jeudi : jeûne et discrétion,
• Vendredi : jeûne et autres formes d’ascèse.
Pour le Partage, nous allons soutenir la
réinstallation des chrétiens en Irak, à
Qaraqosh, ville chrétienne vidée de toute
sa population lors de l’agression de Daech,
ville en pleine reconstruction. Cette action
de carême vous sera présentée chaque
semaine et des boîtes à offrandes seront à
disposition dans nos églises. Mais retenez
déjà le dimanche 31 mars comme jour de
collecte paroissiale et de présentation plus
ample de notre projet.
Bon et saint carême !

Don Antoine, curé

La Communauté Saint Martin : qu’est-ce que c’est ?
Don Marc-Antoine

Ces jours-ci, vous aurez peut-être l’occasion de croiser le Modérateur général de la Communauté
Saint Martin, don Paul Preaux, qui vient nous visiter. C’est l’occasion de redire ce qu’est la
communauté envoyée au service de la paroisse de Meyzieu, Jons, Jonage et Pusignan.
Fondée par l’abbé Jean-François Guérin en 1976, dans le renouveau du Concile Vatican II, elle
compte aujourd’hui 115 prêtres et diacres et plus d’une centaine de séminaristes. La Maison
mère et la Maison de formation sont situées à Évron en Mayenne. La CSM, composée de prêtres
et de diacres vivant en communauté pour le service de la mission de l’Eglise est une association
de prêtres et de diacres séculiers vivant leur apostolat en commun au service des diocèses.
Les membres sont au service des évêques désireux de leur confier des missions apostoliques
variées : paroisses, aumôneries de collège et d’internat, sanctuaires, maisons de retraite… Et cela
en France ou à l’étranger. Vie commune et mobilité sont les deux principales caractéristiques de
la vie martinienne. Envoyés au moins par trois, les prêtres et diacres prient, vivent et travaillent
ensemble, dans une fraternité spirituelle et pratique.
Voici les mots de notre fondateur, l’abbé Jean-François Guérin le 24 juin 1993 : « La Communauté
Saint-Martin ne peut être composée que de la misère de chacun de ses membres, à vue
humaine c’est donc une misère dont l’Église n’aurait nullement besoin. Mais dans la foi en
l’Amour miséricordieux de Jésus, unique et souverain Prêtre, c’est une Sagesse du Fils à la gloire
du Père pour le service des âmes ».

Projet de carême pour la paroisse
Don Antoine

Vous le lisez sur nos tracts paroissiaux du carême, nous allons soutenir cette année les
chrétiens d’Orient qui vivent en Irak.
À trois reprises, en 2015, 2016 et 2017, je me suis rendu là-bas à la rencontre de nos frères
durement éprouvés par l’exil forcé suite à l’émergence de l’état islamique. Désormais, et fort
heureusement, la reconstruction bat son plein et les besoins sont immenses.
Avec Abouna Jalal, le curé d’une petite paroisse de la périphérie de Qaraqosh, nous voulons
tisser encore des liens d’amitié paroissiale. Concrètement, nous allons participer à deux
projets :
• Nous aiderons à la reconstruction de l’église paroissiale du quartier de Shakak, quartier
pauvre de Qaraqosh. En particulier, nous financerons la construction, sur le parvis de l’église,
d’une grotte de Notre Dame de Lourdes, envers qui les Irakiens ont une grande dévotion.
• Nous aiderons aussi à la construction d’un centre pour
enfants handicapés, structure très rare en Irak, portée
uniquement par l’Église.
Nous travaillerons avec l’association « fraternité en
Irak » qui œuvre dans ce pays depuis plusieurs années.
Merci de votre généreuse aumône !
À noter : Du 11 au 15 mars, 1ère semaine de carême :
jeûne en paroisse tous les soirs à Jean XXIII de 19h à
20h. Voir dépliant carême.
« En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. » (Rm 10, 13)

D é c l a r a t i o n d u C a r din a l P h i l ip p e B a r b a r in ,
A r c h e v ê q u e d u di o cè s e d e Ly o n

7 mars 2019

« Je prends acte de la décision du tribunal. Indépendamment de mon sort personnel, je tiens
à redire aux victimes ma compassion et toute la place qu’elles et leurs familles gardent dans
ma prière.
J’ai décidé d’aller rencontrer le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans
quelques jours. Je vous remercie » .

Au sein de la paroisse MJJP
Fuir Daech...
Don Antoine

Abouna Jalal, prêtre irakien, syriaque catholique, membre d’une
communauté religieuse italienne, les Rogationistes, est retourné
en Irak au début des années 2000, quand la situation des chrétiens
se dégrade, suite à l’invasion de l’Irak par l’armée américaine qui
déstabilise complètement les équilibres politiques et sociaux
locaux.
Il est installé à Qaraqosh, principale ville chrétienne de la plaine
de Ninive, dans le quartier Shakak construit à la hâte pour y
accueillir les chrétiens qui fuient Bagdad et Mossoul où leur
sécurité n’est plus assurée dès le début des années 2000. Dans ce quartier, une petite église
est en projet, avec sur son futur parvis, une petite grotte de Lourdes, tant affectionnée par
les chrétiens là-bas.
En 2014, l’état islamique autoproclamé à Mossoul (50 km de Quaraqosh) terrorise toute la
région. Qaraqosh est ville-refuge.
Dans la nuit du 6 août 2014, les Peshmergas, armée kurde, qui protégeaient la ville, se retirent
sans prévenir. La ville est livrée à Daech… Tout le monde doit fuir et tout laisser sur place dans
la nuit. Sans quoi, c’est la mort ou la conversion forcée à l’islam.
Abouna Jalal, qui a le sommeil lourd, n’entend pas le bruit du départ précipité des tous les
habitants alentour. C’est un ami, qui ne le voyant nulle part dans les convois, l’appelle vers 3h
du matin. Au moment où le téléphone sonne, des cris des soldats de Daech se font entendre
au loin. Abouna Jalal est à pied, il prend ses jambes à son cou et s’enfuit. Il sera heureusement
récupéré par une voiture qui fuyait par le même chemin.
Rappelez-vous, saint Joseph a toujours été prompt à répondre aux appels du
Seigneur, sans en avoir été averti longtemps à l’avance. Comme lui, vous pouvez
répondre à cette invitation :
Vous êtes père… ou vous voudriez l’être un jour, vous aimez saint Joseph, vous
êtes un brin sportif… ou pas, vous aimez boire une bière : rendez-vous le 19
mars, jour de la saint Joseph. 18h30 départ à vélo de Jean XXIII à Jons pour aller
y confier votre paternité, devant la nouvelle statue de saint Joseph dans l’église
et retour à Jean XXIII et mousse dînatoire à 19h30.

