
C’est dans l’exhortation apostolique «La 
joie de l’amour», que le Pape François cite 
ce sermon de Martin Luther King :
« Celui qui te hait le plus a quelque chose 
de bon en lui ; même la nation qui te hait 
le plus a quelque chose de bon en elle  ; 
même la race qui te hait le plus a quelque 
chose de bon en elle. Et lorsque tu arrives 
au stade où tu peux regarder le visage de 
chaque homme et y voir ce que la religion 
appelle « l’image de Dieu », tu commences 
à l’aimer en dépit de tout.
Peu importe ce qu’il fait, tu vois en lui 
l’image de Dieu. Il y a un aspect de la 
bonté dont tu ne peux jamais te défaire 
[…]. Voici une autre façon d’aimer ton 
ennemi : lorsque tu as l’occasion d’infliger 
une défaite à ton ennemi, c’est le moment 
de ne pas le faire […]. Lorsque tu élèves 
le niveau de l’amour, de sa grande beauté 
et de sa puissance, tu cherches à vaincre 
uniquement les mauvais systèmes. Les 
individus qui sont pris dans ce système, 
tu les aimes, mais tu cherches à vaincre le 
système […].
Haine contre haine ne fait qu’intensifier 
l’existence de la haine et du mal dans 
l’univers. Si je te frappe et tu me frappes 
et je te frappe en retour et tu me frappes 

encore et ainsi de suite, tu vois, cela se 
poursuit à l’infini. Évidemment, ça ne 
finit jamais. Quelque part, quelqu’un 
doit avoir un peu de bon sens, et c’est 
celui-là qui est fort. Le fort, c’est celui 
qui peut rompre l’engrenage de la haine, 
l’engrenage du mal […]. Quelqu’un doit 
être assez religieux et assez sage pour le 
rompre et injecter dans la structure même 
de l’univers cet élément fort et puissant 
qu’est l’amour ».
Les manifestations de violence vues sur nos 
écrans ces jours-ci, la peur de l’islamisme, 
la tentation de l’esprit de vengeance, 
l’inquiétude suscitée par l’immigration 
massive, le défaitisme rampant, la colère 
qui gronde, rien ne doit nous détourner, 
nous disciples du Christ, du témoignage 
de l’amour miséricordieux.
C’est cet amour vrai qui dépasse les 
apparences qui doit animer nos cœurs 
missionnaires en vue de La Kermesse du 
12 juin prochain. Nous avons prévu un 
programme fantastique pour que vous 
y invitiez chacun votre réseau. Je vous 
recommande en particulier le témoignage 
de Tim Guénard qui a su vaincre la haine.

Don Édouard, curé

Édito
Plus fort que la haine
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22 mai 2016
La Sainte Trinité - Année C

Le parvis ...
Numéro 151

Participer à la vie de la paroisse ...
Rencontres
•	 Mardi	24	mai : à partir de 18h30, café Saint-Ferjeux. 20h30 formations de l’École 

Saint-Ferréol, au Centre Jean XXIII. Cycle 1  : Une morale vivifiante (Don Jean-
Baptiste) et Cycle 2  : Saint Benoît qui es-tu  ?  ». Présentation par Soeur Marie 
Carmel, Prieure à Meyzieu de la communauté des Servantes des Pauvres qui 
sont des Oblates régulières de l’Ordre de saint Benoît. Saint Benoît qui a vécu 
au 4ème siècle est le Père des moines d’Occident ; l’Europe lui est redevable en 
grande partie de ses racines chrétiennes. Sa Règle, toujours actuelle et véritable 
précis d’Évangile, demeure un chemin de sainteté pour des milliers de moines, 
moniales, religieux, religieuses et même pour des laïcs. 

À	noter
•	 Printemps	de	l’orgue : deux concerts à 20h30 à Saint-Sébastien (entrée libre)

 9 Samedi 4 juin : concert orgue et trompette - Caline Malnoury et Marc Chevalier.
 9 Samedi 11 juin : concert orgue à 4 mains - Valeria Anfinogenova et Ludmila Golub;

•	 Fête	 du	 Corps	 et	 du	 Sang	 du	 Christ  : à partir de 16h30, dimanche 29 mai 
Communauté du St Sacrement à Colombier-Saugnieu.

Messes	en	semaine
•	 Saint-Sébastien : du mardi au vendredi à 7h30, samedi à 8h45,
•	 Centre Jean XXIII : mardi, mercredi et jeudi à 9h,
•	 Jonage : vendredi 9h.

Messes	du	week-end
Samedi 28 mai
•	18h30 messe au Centre Jean XXIII et	messe à Jons, 
Dimanche 29 mai - Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
•	 9h messe à Saint-Sébastien et à Pusignan,
•	 10h30 messe en famille, 1ère communion à Saint-Sébastien,
•	 10h45 messe à Jonage (chapelet Miséricorde à Jonage à 10h30),
•	 18h vêpres, adoration à Saint Sébastien.

Pour les horaires des messes en semaine, consulter le site de la paroisse 
http://www.paroisses-mjjp.fr/organisation/horaires-des-messes



Pr ions 
en paroisse

La fête du Corps et du Sang du Christ. Rappelons les différentes appellations de ce 
sacrement.
Le	Saint	Sacrement. Le sacrement, c’est le signe visible d’une réalité invisible. Le Saint 
Sacrement, c’est le signe, sous les espèces du pain et du vin, de l’amour infini de Dieu 
qui se donne en nourriture à chacun de nous. Cette année, nous pourrions dire avec 
un peu plus d’insistance que le Saint Sacrement est le signe de la miséricorde de Dieu.
L’Eucharistie. Cela veut dire « Action de grâce », « Remerciement ». Remercions Dieu 
pour le don de sa vie, pour le don de son amour, et pour toutes les belles choses de 
notre vie.
La	Communion. Avec Lui, c’est évident, puisque je le reçois en moi. Je suis uni très 
intimement à Dieu, je deviens Dieu en mangeant sa chair. Communion également 
avec tous mes frères, avec mes amis et mes ennemis, avec mon prochain. Plus je suis 
uni à Dieu, plus je suis uni aux hommes. Alors, rendons grâce à Dieu et prions pour 
tous les enfants, adolescents et adultes qui vont faire leur première communion, et 
profitons de leur ferveur, et de la fête Dieu pour raviver notre dévotion eucharistique.
Nous sommes tous invités à la Procession de la Fête-Dieu qui aura lieu à Lyon le 
dimanche 29 mai.

Don Jean-Baptiste

Adoptez la quête prélevée
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Prions	pour
Grazia di Santo, Aimé Comte 
et Aldo Franzoso dont les 
obsèques sont célébrées dans 
nos paroisses.
•	Pour Jean Bei, Francisco 

Ambrosio, Assunta Ricci, 
la Famille Emery et 
Émile Sartor (Meyzieu).

•	Pour Henri Morel, 
Marcelle et Marie-Louis 
Ravaut (Pusignan).

•	Giuseppe d’Alumzo 
(Jonage)

Dans	notre	paroisse
•	Baptêmes le 28 mai de 

Railey, Lenny, Lorenzo 
et Chloé (11h à ????) de 
Léona (11h à Pusignan) 
et le 29 mai de Lisa, 
Yohan et Raphaël et Lisa 
(12h15 à Jonage).

Les 5 essent iels...
Le diocèse de Lyon a lancé la collecte 2016 du Denier 
de l’Église le 20 mars, à l’occasion du dimanche des 
Rameaux. Le visuel de la nouvelle campagne met en avant 
une communauté rassemblée, accueillante et fraternelle 
qui dessine un cœur, ouvert à tous ceux qui le souhaitent. 
Il s’agit d’un symbole fort dans cette période troublée.
Le diocèse de Lyon invite tous les baptisés à participer 
au Denier de l’Église en 2016 :

•	 par un don en ligne sur : www.donnonsaudenier-lyon.fr
•	 par un don par chèque à l’ordre de l’association diocésaine de Lyon (courrier à 

adresser au 6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon cedex 05).
L’Église vit grâce à la participation et à l’engagement de tous ceux qui l’aiment. Le 
Denier n’est pas une question accessoire, sa finalité est de couvrir les frais liés à la 
vie matérielle des prêtres en activité ou à la retraite (traitement ou complément 
de pension, protection sociale, déplacements…) et de rémunérer les personnes (la 
plupart à temps partiel) chargées de mission pastorale ou administrative au sein 
des services diocésains.
NB : les dons au Denier sont déductibles de l’impôt sur le revenu. Ainsi un don de 
100 € ne coûte réellement que 34 €. 

Extrait de http://lyon.catholique.fr

Aimer son Église...

Fête-Dieu...
L’onction des malades
L’onction des malades est, depuis Vatican II, un sacrement de vie. C´est 
le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments 
d´épreuve que sont la maladie ou la vieillesse.
La célébration de ce sacrement comporte une imposition des mains et une 
onction des malades avec l’huile consacrée par l’évêque le Mercredi Saint.
Cette « huile consacrée » pénètre la peau, répand sa bonne odeur, et fortifie 
le corps.
Le prêtre accompagne le rite de l’onction de cette prière :
« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte 
par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il 
vous sauve et vous relève. »
Le 12 juin, les malades qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement 
des malades au cours d’une célébration qui aura lieu l’après-midi au Centre 
Jean 23. Pour eux et pour ceux qui les accompagnent, une préparation au 
sacrement est proposée le mardi 7 juin à 14h30.

Inscriptions ou rendez-vous auprès de Jean-Pierre Beauseigneur 
ou de Don Jean-Baptiste.V
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Prière, Fraternité, Formation, Service et 
Évangélisation
Dans la parabole de l’homme riche et du pauvre 
Lazare, ce dernier représente bien le cri silencieux 
des pauvres de tous les temps et la contradiction 
d’un monde où d’immenses richesses et ressources 
sont aux mains d’un petit nombre. Le riche sera 
condamné non pas pour ses richesses, mais parce 
qu’il a été incapable de ressentir de la compassion 
pour Lazare et de le secourir. Quand notre 
miséricorde manque, celle de Dieu aussi ne trouve 
pas de place dans notre cœur fermé, elle ne peut 
y entrer. Pour nous convertir, nous ne devons pas 
attendre des événements prodigieux, mais ouvrir 
notre cœur à la Parole de Dieu, qui nous appelle 
à aimer Dieu et notre prochain. Cette Parole peut 
faire revivre un cœur desséché et le guérir de son 
aveuglement. Le riche connaissait la Parole de Dieu, 
mais il ne l’a pas écoutée, il ne l’a pas accueillie dans 
son cœur. Aucun message ni messager ne pourront 
remplacer les pauvres que nous rencontrons, parce 
qu’en eux c’est Jésus qui vient à notre rencontre.

Pape François, Audience générale du 18 Mai,
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Les 5 essent iels...


