13ème dimanche du temps ordinaire - Année C
30 juin 2019

Intentions, baptêmes et mariages

Bel été
à toutes et à tous !

Prions pour

Émilie Revellin et ses enfants (Meyzieu).

Baptêmes

• Samedi 29 juin : Léon et Bonnie (Saint-Sébastien, 11h).
• Dimanche 30 juin : Madeleine (Saint-Sébastien, 10h30), Léonie, Camélia et Malore (SaintSébastien, 12h) - Lola et Gabriel (Jonage, 12h).

Le parvis...
Édito

Mariages

• Samedi 29 juin : Melody Gomes et Franck Santiago (Saint-Sébastien, 15h30), Élodie Branco et
Matthieu Gorce (Saint-Sébastien, 16h30) - Gabrielle Laboni et Alexandre Rochon (Jonage, 15h).

À noter...
Filleuls(es), Parrains, Marraines... Faire un bout de chemin ensemble.
Un grand nombre d’entre nous, paroissiens MJJP, ont le bonheur d’être depuis longtemps
« Filleul(e), Parrain ou Marraine ». C’est toujours avec une grande joie, qu’on accepte d’être
parrain ou marraine. Puis les années passent, et parfois on ne se trouve pas à la hauteur de
la responsabilité qu’on a pourtant acceptée avec joie et sincérité. Certes, il n’est pas trop tard
pour se rattraper, d’autant plus que généralement, le lien entre Parrain, Marraine et Filleul(e),
est tout naturellement privilégié... Aussi, en réponse à cette situation vécue par de nombreux
Parrains et Marraines, quelques paroissiens MJJP, proposent et organisent à titre expérimental,
le 7 septembre 2019, une journée de rencontre « Filleuls(es) Parrains Marraines.
Les Filleuls (es) sont invités par leur Parrain ou Marraine à cette journée conviviale au Centre
Jean XXIII. Cette journée de détente et de balades à la chapelle de la Rencontre, se veut être
un temps fort d’échange, de partage, de témoignages et de prière...
Pour en savoir plus et s’inscrire au plus tôt, contacter :
Christian DENIS 06 82 42 05 78 / christian.denis-jons@wanadoo.fr

Juillet et août
• Semaine : 7h30 et 9h comme d’habitude en juillet. Plus de messe à 9h en août.
• Samedis soirs
• 18h30 à Sant-Sébastien. (En raison des travaux plus de messe le samedi soir au Centre Jean XXIII).
• 18h30 à Jons maintenue en juillet, supprimée en août.

• Dimanches :
• 9h
messes à Saint-Sébastien et à Pusignan.
• 10h30 messe à Saint-Sébastien.
• 10h45 messe à Jonage.
• 17h30

vêpres, adoration à Saint-Sébastien.
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Horaires des messes

La chaleur estivale
nous invite à la
sieste bienfaisante
n’est-ce pas ! Et pour
une part c’est bien la
grâce de la saison : le
repos.
Jésus lui-même le
recommandait à ses disciples « venez à
l’écart pour vous reposer » (Mc 6, 31). Le
repos est bon comme toute la création.
Dieu lui-même, d’ailleurs, se reposait le
7ème jour, nous raconte la Genèse.
Bref, puisque la chaleur nous le suggère,
profitons de l’été pour nous aussi nous
reposer.

Nous re-poser, comme nous repositionner
pourrions-nous dire. Le repos a ceci
de remettre chaque chose à sa juste
place, à sa place naturelle, lorsqu’il n’y
a plus de perturbation. Voilà une vertu
des vacances : se retrouver soi-même,
retrouver les siens. Et bien sûr aussi
retrouver Dieu.
Se reposer n’est pas tant ne rien faire,
bien qu’en partie il s’agisse tout de même
de n’être pas sous le coup d’une action
impérative, que de prendre le temps de
retrouver sa juste place.
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Bon été, bon repos !
Quelle est la vôtre ? Personnellement, en
famille, en communauté, il s’agit de vous
retrouver.
Parce que vous vous seriez perdu en cours
d’année ? Non pas, mais parce que bien
souvent tout de même, le cours de la vie
quotidienne, avec ses impératifs, vous a
fait courir et vous fatiguer ; perdre un peu
votre stabilité.
Retrouvez votre juste place et vous serez
en repos. Et vous serez libres ! Non que le
repos nous libère de nos devoirs, mais il
nous re-pose tels que nous devons être,
tels que nous sommes vraiment.
C’est pour cela sans doute que nous
pouvons dire que nous trouvons en Dieu
notre repos – Psaume 61. Lui qui sait
quelle est notre vraie place, Lui qui nous
y a placés et qui nous y replace dans sa
miséricordieuse bienveillance.
Allons, mes frères, allons nous reposer.
Bon été !
Don Antoine, curé

Analyse des finances MJJP 2018
Les membres du conseil des Affaires Économiques

Puis il se leva,
partit à la suite d’Élie et se mit à son service. » (1R 19, 21)

Merci et au revoir à tous ceux qui
m’ont accompagnée et soutenue
tout au long de ces 280 numéros
du Parvis.
Gabrielle

