6ème dimanche de Pâques – Année C
26 mai 2019

École Saint-Ferréol

Mardi 28 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 : Foire aux questions - Parcours Saint-Paul :
Le pardon, première de deux soirées animées par don Jean-Baptiste Le modèle de Jésus,
savons-nous pardonner ?

Le parvis...
Édito Voulons-nous vraiment des prêtres ?

Intentions de prière

Prions pour

Numéro 275

Adrienne Cottaz, Raymonde Gil, Joseph Voisin, Lelievre, Louis Mathieu, Salvatore et
Raphaela Bordonato, Dominique, Germany Tomasina Posta, Daniel Casseville, les défunts
de la famille Girard et des Servantes Des Pauvres, les familles Antras-Maille, Menard et
Ventalon, Corinne Reymond, Odette Menard, Stéphanie Reynaud et Mauricette Moitron
(Meyzieu) - (Jonage).

Baptêmes

• Samedi 25 mai

À noter...

: Sasha (Saint-Sébastien, 11h) - Tiago (Jonage, 11h).

• Dimanche 16 juin : kermesse paroissiale, messe à 10h au Centre Jean XXIII et spectacle « Daniel
Brottier » à 16h sans oublier le repas partagé et les activités proposées l’après-midi.
• Messes de Premières communions : jeudi 30 mai à Pusignan (10h45) et Saint-Sébastien
(10h30), dimanche 9 juin à Jonage (10h45) et au Centre Jean XXIII (10h30).
• Réservez déjà̀ les 5, 6 et 7 juillet 2019 : c’est le week-end Elohim dans un Chalet familial
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 ! Renseignements
Corinne 06 25 67 37 11 - co.coudrieu@gmail. com et Denis 06 83 71 69 54 - py.denis@orange.f

Messes cette semaine

• Saint-Sébastien : mardi
mercredi et vendredi messe à
7h30, samedi messe à 8h45.
• Centre Jean XXIII : mardi messe
à 9h.
• Pusignan : mercredi 9h.
• Jonage : pas de messe à 9h
vendredi 31 mai.

Jeudi 30 mai - Ascension
• 10h30

Messes du Week-end

Samedi 1 juin
er

• 18h30

messes au Centre Jean XXIII et à Jons.

Dimanche 2 juin
• 9h

messes à Saint-Sébastien et à Pusignan.

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

messes à Saint-Sébastien et à Pusignan. Pas d’autres messes.

Directeur de la publication : Don Antoine Drouineau

Horaires

Il y a deux semaines,
nous
fêtions
le
dimanche
du
Bon
Pasteur, avec cette
magnifique parabole
racontée par Jésus
(Jn 10,1-29), qui est
découpée sur les trois
années
liturgiques.
Chaque année le 4ème dimanche de Pâques
est donc l’occasion de prier spécialement pour
ceux qui tiennent la place du Christ, l’unique
Bon Pasteur. Nous demandons au Seigneur de
saints prêtres « pour nous enseigner l’évangile,
nous donner les sacrements et nous aider
à devenir de vrais enfants de Dieu ». Nous
demandons aussi au Seigneur qu’il appelle
pour son service et celui de son peuple les
vocations dont l’Église a besoin.
Il y a mille manières de servir Dieu, l’Église et le
monde. Chacun y est appelé. Mais dans toutes
ces manières de servir, il y a une manière
indispensable à la vie de l’Église, c’est la
vocation sacerdotale. Le Seigneur a voulu cela
pour son Eglise (Mc 3,13-19).
Voulons-nous vraiment des prêtres ? Si oui,
pour quel motif en voulons-nous vraiment ?
Pour avoir toujours la messe pas trop loin de
chez soi ? Pour quel motif en demanderionsnous au Seigneur ? Pourquoi le Seigneur
voudrait-il nous en donner ?
Je crois que le dialogue initial entre l’évêque
et les futurs prêtres lors de l’ordination nous
donne une piste, en voici une partie : « Voulezvous devenir prêtre /…/ pour servir et guider

sans relâche le Peuple de Dieu sous la conduite
de l’Esprit saint ? - Voulez-vous accomplir avec
sagesse et dignement le ministère de la Parole,
en annonçant l’Évangile et en exposant la foi
catholique ? - Voulez-vous célébrer avec foi
les mystères du Christ /…/ pour la louange de
Dieu et la sanctification du peuple chrétien ? Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde
de Dieu pour le peuple qui vous sera confié,
en étant toujours assidu à la charge de la
prière ? - Voulez-vous, de jour en jour, vous
unir davantage au Souverain Prêtre JésusChrist qui s’est offert pour nous à son Père, en
victime sans tache, et vous consacrer à Dieu
pour le salut du genre humain ? L’ordinand :
Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu ». Après ce
dialogue suit la litanie des saints et la grande
prière consécratoire qui pourrait aussi être
citée pour comprendre ce don que le Seigneur
veut accorder à son Église.
Cette année il y aura des ordinations
diaconales et sacerdotales dans le diocèse
de Lyon et la Communauté Saint-Martin entre
autres. Nous vous invitons chaleureusement à
pouvoir y assister. C’est une belle manière de
rendre grâce à Dieu et mieux comprendre ce
don spécifique, signe de l’amour de Dieu pour
son peuple.
Samedi 29 juin à 10h : ordinations sacerdotales
à la Cathédrale Saint Jean à Lyon (dont Armel
Bouchacourt) et à la Basilique ND de l’Épine à
Évron (CSM).
Vendredi 28 juin à 16h : ordinations diaconales
à la Basilique ND de l’Épine à Évron (CSM).
Don Marc-Antoine, vicaire

Fêtons les Mamans...
Bénédicte

Quelle maman n’est pas touchée par un simple collier de pâtes le jour de la fête des Mères ?
Plus qu’une reconnaissance, cette fête et ces petits cadeaux symbolisent pour moi une
véritable mise à l’honneur pour ce travail que nous effectuons jour et nuit, le plus souvent
dans l’ombre, avec ses moments de grande joie, mais aussi, parfois, de solitude.
Dans une société plutôt ingrate vis-à-vis des mamans, la fête des Mères nous rappelle le rôle ô
combien essentiel que Dieu nous a confié : élever nos enfants - au sens de les « sanctifier » -,
ce qui nous élève aussi, par la même occasion, à l’image de Marie.

Fêtes de fin d’année !
Don Antoine

La fin de l’année scolaire approche, avec souvent son lot de spectacles d’enfants devant
leurs parents ébahis. C’est aussi la fin de l’année pastorale, avec son lot d’actions de grâce
et d’envois en nouvelles missions, avant un été chargé encore d’activités de jeunes puis de
repos bien mérité.
Deux dates à retenir pour nos festivités paroissiales :
Dimanche 16 juin : notre belle kermesse paroissiale au Centre Jean XXIII. Nous remercierons le
Seigneur pour cette année de grâce, nous entourerons nos jeunes baptisés, communiants et
professions de foi ; nous dirons au revoir et merci à don Jean-Baptiste !
À 10h, la messe nous rassemblera. Nous poursuivrons nos réjouissances avec le grand banquet
en forme de grillades géantes, puis tous les stands de jeux pour les petits et les grands.
À 16h00 c’est la comédie musicale sur le père Daniel Brottier qui nous surprendra gaiement.
Dimanche 23 juin : Fête-Dieu et feux de la Saint-Jean.
À l’issue des messes de 10h30 à Saint-Sébastien et 10h45 à Jonage, procession du Saint
Sacrement. Venez nombreux avec des pétales de rose à jeter comme un tapis fleuri en
l’honneur de Jésus. Et le soir, à 18h30 à la chapelle de la rencontre à Jons, les feux de la SaintJean. Repas partagé et habits blancs pour danser autour du feu en une farandole fraternelle.
Festoyons ensemble !

Confirmation
Témoignage de Lise

DJB : pourquoi as-tu voulu recevoir le sacrement de la confirmation ?
Lise : Dieu est important pour moi, et j’ai une confiance
infinie en lui.
DJB : quelles ont été les étapes importantes de ta vie de
foi ?
Lise : les messes de Noël passées en famille. Le soutien de
Dieu dans les difficultés de l’adolescence qui m’a permis
de faire les bons choix et de me relever. C’est ce qui m’a
permis de découvrir Dieu et ses bienfaits.
DJB : qu’attends-tu de l’Esprit saint ?
Lise : qu’il m’apporte davantage de force et de sagesse
pour surmonter les épreuves de la vie et transmettre
l’amour et la joie de Dieu au plus grand nombre.

Quelques mot s du pape François...
Jakob

À l’occasion d’une messe pour la Caritas le Pape François a prêché sur la conversion qui
s’opère par le courage du renoncement.
« Dieu purifie, simplifie, nous fait souvent grandir en enlevant, et non en ajoutant, comme
nous le ferions ».
Le Pape explique la nécessité du renoncement ainsi : « pour suivre le Seigneur, il faut marcher
vite et pour marcher vite il faut s’alléger même si cela nous coûte […] en tant qu’Église, nous
ne sommes pas appelés à des compromis corporatifs, mais à des sauts évangéliques ».
Et cette conversion doit s’opérer au fond, et non pas pour la seule apparence dans « le cas,
par exemple, lorsque, pour essayer de suivre l’air du temps, on maquille un peu les choses,
mais c’est juste du maquillage pour paraître jeune ». Dieu ne cherche pas « d’ajustements
cosmétiques », mais « la conversion du cœur, qui passe par le renoncement. Sortir de soimême est la réforme fondamentale ».

Au sein de la paroisse MJJP
Accueil Centre Jean XXIII...
Jacqueline

Je suppose que tous les paroissiens de Meyzieu, Jons, Jonage et Pusignan ne sont pas
forcement au fait qu’une équipe de bénévoles s’est engagée pour accueillir les visiteurs au
Centre Jean XXIII du lundi après midi au samedi matin inclus.
Pourquoi un accueil au Centre Jean 23 ?
Moi-même il y a bientôt 3 ans, avant d’être bénévole, je ne savais pas que ce Centre était en
fait un lieu de vie, regroupant une église, un patronage pour les enfants ainsi que de très
nombreuses autres activités.
L’accueil est essentiel dans un Centre comme celui-ci afin que les « visiteurs » obtiennent
toutes les informations nécessaires concernant le patronage, les mariages, les baptêmes, le
catéchisme, les funérailles, les demandes d’intentions de messes... ou tout simplement savoir
comment on peut rencontrer un prêtre si besoin. Nous recevons également de nombreux
appels téléphoniques.
L’activité est importante durant toute la semaine et fort intéressante. C’est une manière pour
nous bénévoles de nous rapprocher du Seigneur en informant les visiteurs.
Vous ne serez pas étonnés si je vous dis que nous sommes à la recherche de bénévoles afin
d’étoffer notre équipe. Cette activité sera un rayon de soleil dans notre vie si vous avez un
peu de temps à nous consacrer.
Vous disposez ne serait-ce que de 2 h dans la semaine n’hésitez pas à me contacter au
07 69 79 33 48... vous ne le regretterez pas !!! L’équipe est fort sympathique et l’activité très
agréable. J’attends vos appels....!!! À très bientôt.
« L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser
sur vous d’autres obligations que celles-ci,
qui s’imposent. » (Ac 15, 28)

