4ème dimanche de Pâques – Année C
12 mai 2019

École Saint-Ferréol

Mardi 14 mai : 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 : Chrétien, ça change la vie ? - Parcours
Saint-Paul : L’amour de la sagesse, deuxième de trois soirées animées par don Antoine pour
approcher quelques notions de références pour une pensée plus claire, la vérité, la liberté,
la justice.

Le parvis...
Édito

Intentions de prière
Prions pour
Jean Bei, les défunts de la famille Girard, les défunts des Servantes des Pauvres, les Familles
Mortier Soleymieux Tramoy et Mathilde David (Meyzieu) - Gaspard Simian (Pusignan).

Baptêmes
• Samedi 11 mai
• Dimanche 12 mai

Mariages

… de partir !

: Mila (Jonage, 10h), Angélina et Alessio (Jons, 18h30).
: Nathan et Emma (Saint-Sébastien, 10h30) Alice (Saint-Sébastien, 10h30).

L’Église m’appelle à
une nouvelle mission.
Je suis nommé curé de
Mortagne-au-Perche
en Basse-Normandie
au mois de septembre.
C’est un retour à la
terre. J’étais dans
le rural avant d’arriver à Meyzieu, et j’y
retourne. Cela ne me déplaît pas. J’ai aimé
la banlieue lyonnaise, j’aimerai la campagne
percheronne.

• Samedi 11 mai : Emmanuel et Fabienne Dumollard (Jonage, 16h30).

À noter...
• Dimanche 12 mai : à l’issue de la messe de 10h45, procession avec la statue de Notre-Dame
de Fatima dans les rues de Jonage puis repas partagé vers 12h30 à la cure.
• Samedi 25 mai : Vide-greniers de l’Association paroissiale MJJP de 8h30 à 17h.
• Réservez déjà̀ les 5, 6 et 7 juillet 2019 : c’est le week-end Elohim dans un Chalet familial

Horaires
Messes cette semaine

Messes du Week-end

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

Samedi 18 mai

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

• 9h

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

• 18h30

messes au Centre Jean XXIII et à Jons.

Dimanche 19 mai

messes à Saint-Sébastien et à Pusignan.

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

Directeur de la publication : Don Antoine Drouineau

du hameau de Motivon à Saint-Gervais-les-Bains, pour faire une pause fraternelle, au
programme : prière, louange, repos, partage, bref que de la joie !

Au moment de vous quitter, je jette un
rapide coup d’œil sur ces 7 années passées
à Meyzieu. 7 années extraordinaires. J’ai
grandi. J’ai appris. J’ai vieilli, naturellement.
J’ai dû vous faire vieillir aussi un peu. Parmi
les nombreuses richesses approfondies ou
découvertes ici : la paternité spirituelle,
notamment avec le Patronage ; et la
collaboration avec les laïcs, en particulier au
Patro, avec Tiffany que je tiens à remercier
d’une manière toute particulière. Les 5
essentiels, la mission, etc.…
Sept ans, c’est pas mal ! On s’attache. Oui.
Et c’est nécessaire. Le berger connaît ses
brebis et les brebis le connaissent. On ne
va pas fermer son cœur pour ne pas souffrir
d’une séparation. Il y a bien sûr un équilibre
à trouver. C’est notre attachement au Christ
qui en est le garant. Le pasteur doit être
attaché au Christ. Les fidèles aussi.
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À mon tour …

Le prêtre doit conduire au Christ, et sa parole,
son intelligence et son cœur doivent tendre
à ce but : l’attachement des fidèles au Christ.
Je quitte avec nostalgie un diocèse
extraordinaire. J’ai une grande reconnaissance envers Mgr Barbarin pour sa foi,
son zèle, son feu, son amour de la Parole,
sa confiance, sa proximité, sa délicatesse.
Une grande reconnaissance aussi envers le
diocèse en général, envers tous les prêtres
du diocèse, envers tous les laïcs en mission
ecclésiale pour l’accueil bienveillant, la
confiance, le professionnalisme, le sens de la
subsidiarité, la liberté pastorale.
Un grand merci à vous tous pour tout ce
que vous m’avez apporté, pour la correction
fraternelle, pour la joie, l’amitié. Vous m’avez
tous aidé à grandir dans mon sacerdoce. Je
ne me rends pas encore bien compte, mais je
sens que ce départ va m’affecter un peu. Je
suis heureux de cette nouvelle mission que
l’Église me confie. Je vous garde dans mon
cœur et mes prières, je prie pour la paroisse
de Meyzieu, et pour notre cher Patro. Vous
allez me manquer, le Patro va me manquer
aussi. Il va falloir que je fonde un Patro à
Mortagne…
Priez donc pour que je ne meure pas de froid
là haut, priez pour que je sois un bon père,
un bon frère et un homme de Dieu.
Vive l’Église, vive la paroisse de Meyzieu, Jons,
Jonage et Pusignan et vive la communauté
Saint-Martin.
Don Jean-Baptiste, vicaire

Quelques mot s du pape François...

Vide-grenier 2019
Irène

Le vide-grenier de l’Association paroissiale de Meyzieu, Jons, Jonage, Pusignan (MJJP) aura
lieu le samedi 25 mai 2019 de 8h30 à 17h sur le terrain situé 76 avenue du Carreau à Meyzieu
(jouxtant le Centre Jean XXIII). Venez rendre visite aux nombreux exposants dans une ambiance
conviviale. Une petite restauration est prévue sur place pour vous permettre de passer un
très bon moment : boissons et collations sur place (boissons chaudes et froides, hot dogs,
sandwichs, frites, crêpes...) Alors, n’hésitez pas à venir en famille, entre amis ou avec vos
voisins pour réaliser de bonnes affaires !
Pour les retardataires, il reste quelques places pour d’éventuels exposants (attention, il n’y a
plus d’angle disponible !) : adresser le dossier d’inscription + règlement au Centre Jean XXIII –
Vide-Grenier - 61 Avenue de Verdun 69330 Meyzieu.
Si vous souhaitez déposer des objets, vous pouvez les apporter vendredi 24 mai de 15h à 19h
au Centre Jean XXIII : le stand des Restos du Cœur les proposera à la vente au bénéfice de
l’Association paroissiale. Les bénéfices réalisés au cours de cette journée par l’Association
Paroissiale MJJP seront affectés à l’acquisition de biens d’équipement électroménagers pour
le Centre Jean XXIII.
Nous comptons sur vous pour que cette fête missionnaire soit réussie !

Visitation et joie fraternelle

Don Antoine

Le dimanche 5 mai, nous avons été visités par la paroisse Saint-Jacques en Côte roannaise,
une quarantaine de paroissiens et leur curé le Père Didier Rodriguez.
Après la messe au Centre Jean XXIII et un repas partagé très convivial, nous avons chanté
ensemble les louanges du Seigneur et avons échangé sur nos paroisses respectives. Moment
édifiant s’il en est !
Deux membres de l’Équipe d’Animation pastorale de la paroisse Saint-Jacques nous ont
proposé, dans un dialogue plein d’humour, une recette typiquement « roannaise » sur leur vie
paroissiale. Depuis 2002, six villages ont été réunis, pour une population d’environ 6000 âmes.
Les messes sont assurées par trois prêtres et la messe dominicale est dite à Lentigny qui est
le village le plus central de la paroisse. Malheureusement les cérémonies les plus fréquentes
sont les funérailles à cause du vieillissement progressif de la population.
Quant à nous, nous avons mis en lumière quelques traits saillants de notre vie paroissiale
à travers plusieurs témoignages. Le Patronage d’abord avec Don Jean-Baptiste et Élise,
12 ans, interviewée sur son expérience de 9 camps de jeunes avec le Patro ! Le Parcours
Alpha, présenté avec enthousiasme par Jean-Yves Attard, suivi de l’émouvant témoignage
de Caroline, sur ce qu’elle y a vécu de grâce de croissance dans
la foi et la vie fraternelle. Des témoignages poignants de deux
jeunes adultes baptisées à Pâques ont aussi touché les cœurs
des auditeurs. Sans oublier l’école Saint-Féréol et le café SaintFerjeux où l’on a perçu combien la formation rime avec une bonne
alimentation. Un mot enfin sur les fraternités de carême-temps
pascal : témoignage en forme d’espérance pour le futur de notre
vie paroissiale.
La journée s’est terminée par une balade bucolique au bord du
Grand Large. Le Saint-Esprit a vraiment réchauffé l’atmosphère
de cette journée à la météo pourtant froide et a permis que les
échanges soient conviviaux et édifiants.

Jakob

« Vos estis lux mundi, Vous êtes la lumière du monde » tel est le titre du nouveau Motu
Proprio avec lequel le Pape François met à jour des mesures pour le combat dans l’Église
contre la violence sexuelle et l’abus d’autorité commis par des clercs et religieux.
Le document exige notamment un système de signalement des abus accessible pour le public
dans tous les diocèses protégeant ceux qui dénoncent, une obligation pour tous les clercs et
religieux de « signaler dans les meilleurs délais » et une condamnation des comportements
des responsables qui ont caché ces accusations aux autorités civiles et ecclésiales. Le Pape a
rappelé aussi la vocation de tout chrétien « à être un exemple lumineux de vertu, d’intégrité et
de sainteté». « Pour que ces phénomènes, sous toutes leurs formes, ne se reproduisent plus,
il faut une conversion continue et profonde des cœurs, attestée par des actions concrètes et
efficaces qui impliquent chacun dans l’Église. »

Au sein de la paroisse MJJP
Le catéchisme...

Bernadette (JJP) et Monique (M)

Les enfants sont accueillis à partir du CP (Pusignan) ou du CE1 (Jons, Jonage et Meyzieu)
jusqu’au CM2. Grâce à l’investissement des catéchistes et la disponibilité des prêtres, la
paroisse peut proposer différents horaires de catéchisme : le jeudi 15h à Pusignan, le vendredi
à 16h30 à Jonage, le mardi et vendredi à 17h et mercredi à 10h30 au Centre Jean XXIII à Meyzieu.
Des ramassages sont organisés à la sortie des écoles pour récupérer les enfants à Pusignan,
Jonage et Meyzieu.
Les enfants se réunissent chaque semaine autour de leurs catéchistes. Une séance de caté se
compose de 3 temps : 20 minutes de jeux, 20 minutes de rassemblement, autour du prêtre pour
un enseignement lié aux fêtes liturgiques, aux saints ou aux personnages de l’Ancien Testament
et un temps de prière, puis 50 minutes en groupes de niveaux avec un/une catéchiste, autour
d’un parcours spécifique, pour un enseignement, une réflexion, un partage à partir de textes de
la Bible, et comment ces textes peuvent nous guider dans notre vie de tous les jours.
Au cours de l’année, nous proposons aux enfants et à leurs parents des temps forts et des
préparations aux sacrements certains samedis matin : Pardon et présentation des Évangiles
pour les CE2, Pardon et pèlerinage à Fourvière pour les CM1, Pardon et Première communion
pour les CM2 - Le Baptême, préparé en 4 étapes sur 6 mois environ pour les enfants d’âge
scolaire. - La Première communion en CM2 et avant parfois avec l’accord des prêtres si
l’enfant le désire et participe régulièrement à la messe le dimanche.
La préparation de la Première communion se termine par une journée de retraite chez les
Pères du Saint Sacrement à Colombiers. Cette année elle aura lieu samedi 18 mai.
Les dates des Premières communions dans nos paroisses sont : dimanche 26 mai à SaintSébastien, jeudi 30 mai à Pusignan et Saint-Sébastien, dimanche 9 juin à Jonage et au
Centre Jean XXIII.
La messe du dimanche est bien sûr le temps fort de chaque semaine où toutes les
familles sont invitées ; une fois par mois, une messe en famille est préparée avec les
enfants et des parents.
Renseignements : catechisme@paroisses-mjjp.fr
« ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. » (Ac 13, 50)

