
Voici venu le temps des « grandes vacances ». 
Celles-ci concernent les enfants et jeunes qui 
sont en âge de scolarité, mais également leurs 
familles qui vivent un peu au rythme des 
vacances, les adultes qui prendront cet été 
des vacances, les groupes et mouvements de 
toute sorte qui font généralement une pause 
estivale, en somme un peu toute la vie sociale 
qui prend un rythme un peu particulier 
durant ces 2 mois d’été. 
Les vacances, c’est le temps du repos. Le 
septième jour, Dieu s’est reposé de toute 
l’œuvre qu’il avait faite. Il faut savoir se 
reposer. Qui veut aller loin ménage sa 
monture. Le repos est nécessaire. Mais quel 
repos  ? Changer d’air, découvrir d’autres 
lieux, d’autres personnes, s’enrichir de ce 
que nous pouvons découvrir ailleurs, passer 
du temps avec sa famille, avec ses amis, 
prendre le temps de faire de petites choses, 
avoir une activité manuelle, physique, 
lire, écouter de la musique. Tout cela est 
reposant, tout cela est bon. En revanche, 
« courir », multiplier les trajets, accumuler 
les activités, se gaver d’écrans (télévision, 
jeux ou autres), se coucher tard, se lever tard 
n’est pas forcément très reposant. À chacun 
de discerner, et de préparer son repos pour 
que celui-ci soit vraiment reposant.
Les vacances, c’est le temps des camps 
d’été et du Patronage. Beaucoup d’enfants 
vont passer une partie de leurs vacances 
au Patronage ou dans les différents camps 

d’été organisés par celui-ci au Puy en Velay. 
Ce sera l’occasion pour chacun d’entre eux 
de grandir par la vie en collectivité, par 
toutes les activités qu’ils auront l’occasion de 
faire, par la vie quotidienne vécue dans un 
esprit chrétien, par les temps de prière et de 
partages, par les amitiés qu’ils créeront ou 
qu’ils renforceront. Priez pour eux, et pour 
leurs animateurs et éducateurs.
Les vacances, c’est le temps des bilans. Dieu 
vit tout ce qu’il avait fait, c’était très bon. 
Prenons le temps durant ces vacances, de 
regarder en arrière, pour contempler l’œuvre 
de Dieu accomplie en nous, et à travers 
nous, et autour de nous, et pour tirer les 
leçons des erreurs, voire des échecs, comme 
des réussites.
Les vacances, c’est le temps de la préparation. 
Une nouvelle année scolaire va commencer, 
ce sera l’occasion de repartir sur de bonnes 
bases, et peut-être de répondre à de nouveaux 
appels. Prenons le temps de l’écoute, et de la 
préparation sérieuse et confiante. 
Les vacances, c’est enfin le temps de la 
rencontre avec Dieu. Prenons le temps de 
la prière, de l’écoute de la Parole de Dieu, de 
la fréquentation des sacrements, du silence, 
pourquoi pas du désert, pour renouveler en 
profondeur notre amitié avec le Seigneur, 
et pour réaliser que celle-ci n’est pas une 
question de « temps », mais de disposition 
intérieure.

Don Jean-Baptiste, vicaire

Édito
Bonnes vacances
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26 juin 2016
13ème dimanche du temps ordinaire - Année C

Le parvis ...
Numéro 156

Participer à la vie de la paroisse ...
Rencontres
•	 Mardi	28	juin : à partir de 18h30, café Saint-Ferjeux. 20h30 formations de l’École 

Saint-Ferréol, au Centre Jean XXIII. Cycle  1  :  pourquoi, comment ? (Charles 
Hastings) et Cycle 2  : La joie de l’Évangile, témoignage d’un professeur en 
banlieue difficile ( Jean-François Chemain).

À	noter
•	Dimanche	18	septembre : messe de la rentrée de la paroisse à 10h30 à l’Agora de 

Jonage. Apéritif, repas partagé et animations durant l’après-midi.
•	 Forum	 des	 associations : samedi 3 septembre. Les membres de l’association 

paroissiale prépare le stand de la paroisse pour cette manifestation mais ils comptent 
vraiment sur la présence de membres des différents groupes pour assurer une 
présence réelle le jour J.

•	Pèlerinage	à	ARS,	dimanche	3	juillet. Rendez-vous au Centre Jean XXIII et départ 
à 8h pour ceux qui s’y rendent en vélo et à 9h pour ceux qui s’y rendent en voiture.

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	(attention aux	modifications	d’horaires)
Samedi 2 juillet
•	18h30 messe au Centre Jean XXIII,
•	18h30 messe à Jons.

Dimanche 3 juillet
•	 9h messe à Saint-Sébastien et à Pusignan,
•	 10h30 messe 1ère communion à Saint-Sébastien,
•	 10h45 messe à Jonage.
•	 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 paroisseEt  durant l ’été...

M
iss

io
n 

Li
ba

n.
..

Dans	notre	paroisse
•	 Baptêmes le 2 juillet de 

Yliana (11h - Pusignan), 
de Kaëlyne et Anna (11h 
au CentreJean XXIII) - Le 
3 juillet, Esteban, Axel 
et Thomas (12h - Saint-
Sébastien), Victoria, Lola, 
Samantha et Sélène (12h15 
- Jonage)

•	Mariages le 2 juillet à Saint-
Sébastien Laura Dalleau et 
Damien Tarrife (15h) - à 
Pusignan Fanny Renard  et 
Willy Richard (15h15), 
Fanny Carillo et  Sébastien 
Litaudon (16h30) - à 
Jons, Alexandra Grether et 
Dominique Perez - à Jonage 
Marine Lopez et Steven Di 
Roco (16h30)

Les 5 essent iels...

Du 9 au 16 juillet, une délégation paroissiale est envoyée en mission au 
Liban pour développer les liens déjà engagés entre notre paroisse et celle 
de Bourj Hammoud à Beyrouth et participer à un colloque diocésain sur le 
jumelage entre le diocèse de Lyon et celui d’Antalias.
À cette occasion, nous vous proposons de participer vous aussi à cet échange. 
Plusieurs possibilités vous sont proposées, mais vous pouvez également 
avoir d’autres idées !
Au Centre Jean XXIII, vous pourrez découvrir un panneau présentant ce 
jumelage, vous avez également la possibilité de déposer (toujours au Centre 
Jean XXIII) des intentions de prières, des dessins que nous emporterons 
dans nos bagages.
Si vous souhaitez développer des liens fraternels avec des paroissiens de 
la paroisse de Bourj Hammoud, nous vous proposons de nous laisser vos 
coordonnées afin qu’on puisse vous mettre en relation pour commencer un 
échanger spirituel, culturel, amical...
N’hésitez pas à nous rencontrer ou à nous envoyer des messages (meyzieu.
liban@gmail.com)

L’équipe missionnaire : Don Grégoire-Marie, Nathalie Hozi, 
Élise Libault, Catherine et Vasile Balint

Prière, Fraternité, Formation, Service et 
Évangélisation
Le Fils de Dieu est venu dans le monde au sein 
d’une famille. Il a inauguré sa vie publique [...] lors 
d’un banquet de noces. Il a partagé des moments 
quotidiens d’amitié avec la famille de Lazare et de 
ses sœurs et avec la famille de Pierre. Il a écouté les 
pleurs des parents pour leurs enfants, leur rendant 
la vie et manifestant ainsi la véritable signification 
de la miséricorde, qui implique la restauration de 
l’Alliance. Jésus a lui aussi vécu dans une famille.
L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte 
Famille de Nazareth, illumine le principe qui 
donne forme à toute famille et la rend capable 
de mieux affronter les vicissitudes de la vie et de 
l’histoire. [...], toute famille, malgré sa faiblesse, 
peut devenir une lumière dans l’obscurité du 
monde. Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la 
famille, sa communion d’amour, son austère et 
simple beauté, son caractère sacré et inviolable.

Pape François, Amoris Laetitia, § 64

Le Parvis va prendre des vacances...
Bel été à toutes et à tous.

Rendez-vous le 4 septembre.

Messes	en	semaine	en	juillet
•	 Saint-Sébastien : mardi au vendredi à 7h30, samedi à 8h45,
•	 Centre Jean XXIII : mardi et jeudi à 9h,
•	 Jonage : vendredi 9h.
Messes	en	semaine	en	août
•	 Saint-Sébastien : mardi au vendredi à 7h30, samedi à 8h45,
•	 Centre Jean XXIII : mardi et jeudi à 9h,
•	 Pas de messe à Jonage

Messes	des	week-ends
Samedi
•	18h30 messe au Centre Jean XXIII,
•	18h30 messe à Jons.
Dimanche
•	 9h messe à Saint-Sébastien et à Pusignan,
•	 10h30 messe à Saint-Sébastien,
•	 10h45 messe à Jonage.
•	 18h vêpres, adoration à Saint Sébastien.

Lundi	15	août	
Solennité	de	l’Assomption	de	la	Vierge	Marie
•	 10h30 : messe de l’Assomption à Pusignan - procession jusqu’à la  

  chapelle de Moifont,

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

École	Saint-Ferréol
Cette semaine, dernière 
rencontre avant l’été mais un 
nouveau programme est en 
élaboration pour la rentrée !


