
Dimanche dernier a été bénie l’équipe 
« noyau » de coordination de la Mission 
MJJP 2017.
Ce noyau est constitué de laïcs (et oui, les 
séminaristes sont des laïcs !), afin d’être 
force de proposition et d’organisation 
assistant le curé. Cela ne veut pas dire 
que cette équipe va « se cléricaliser » 
(bête noire du Pape François) et mener 
toute seule la mission ! Car un noyau 
n’existe jamais sans un fruit autour, un 
fruit plein de vitamines. Ce fruit, c’est 
tous les paroissiens, qui vont participer 
à la mission. Ces vitamines, ce sont tous 
les savoir-faire que vous pouvez mettre 
au service du Christ pour une semaine, 
une journée, une heure. Même ceux qui 
pensent ne pas pouvoir rendre service 
peuvent faire quelque chose  : dans la 
maison du Père, il y a beaucoup de 
demeures !
C’est ainsi que le noyau et le fruit, plantés 
dans la terre que sont les 42 000 habitants 
du secteur pastoral de Meyzieu, Jons, 
Jonage, et Pusignan, vont produire un 
arbre  : la mission. Et cette mission va à 
son tour produire des fruits dans les cœurs 
des personnes touchées. Là est vraiment 
le but de la mission  : « Celui qui ne sait 

pas où il va est certain d’arriver ailleurs », 
comme le disait joliment Pierre Dac ! Tout 
ce branle-bas ne sert ni à « faire plaisir 
à Monsieur le curé », ni à remplir un 
calendrier déjà passablement surchargé, 
ni même à placer l’Église en concurrence 
avec d’autres mouvements de la société 
civile. Non, ce que nous voulons, c’est la 
même chose que ce que Dieu veut : que 
« tout Homme soit sauvé ».
Si, à la fin de cette année, la joie de 
l’Évangile a touché des cœurs, si dans 
la tristesse de cette époque marquée par 
la peur de l’avenir des personnes se sont 
ouvertes à une joie imprenable, si la vérité 
du Christ rayonne, dispersant impostures 
et faux-semblants, alors nous pourrons 
rendre grâce au Père. Et même si nous ne 
voyons rien de tout cela, nous pourrons 
nous répéter  : l’essentiel est invisible aux 
yeux. Saint Paul nous dit que « notre vie 
est cachée, au Ciel, avec Dieu ».
Par cette mission, nous voulons préparer 
une éternité de gloire à l’humanité 
rachetée. N’est-ce pas enthousiasmant ?

Georges-Henry Galey, séminariste

Édito
Le noyau, le f ruit , l ’arbre et la forêt
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25 septembre 2016
26ème dimanche du temps ordinaire - Année C

Le parvis ...
Numéro 160

Participer à la vie de la paroisse...
Rencontres
• Mardi 27 septembre : à partir de 18h30, café Saint-Ferjeux. 20h30 formations de 

l’École Saint-Ferréol, au Centre Jean XXIII. Cycle 1 : 3. Chrétien, ça change la vie ? 
(morale) (Don Jean-Baptiste) et Cycle 2 : KT version adulte : Dieu Créateur... et 
l’homme aussi ? (Don Marc-Antoine)

• Vendredi 30 septembre : répétitions de la chorale à 20h15 au Centre Jean XXIII.
À noter
• Dimanche 9 octobre : Randonnée tous ensemble, découverte de la nature de 14h 

à 17h30. Rendez-vous à 14h au pont d’Herbens, partage du goûter au bord du lac 
de l’Iloz. Contact : groupeinter@parolesdeparoissiens.fr

• Vendredi 14 octobre : Au cours d’un dîner en tête à tête dans un cadre chaleureux 
et convivial, pour se poser, parler de toi, de moi, de nous, de notre couple. Venez 
partager en profondeur, avec bienveillance, en vérité… Repas animé par « Vivre et 
Aimer » et « les équipes Notre-Dame ». Contact pour renseignements et réservation 
obligatoire avant le 7 octobre : saintvalentinmeyzieu@gmail.com / 06 14 97 13 12.

Horaires des messes
En semaine
• Saint-Sébastien : du mardi au vendredi à 7h30, samedi à 8h45,
• Centre Jean XXIII : mardi et jeudi à 9h (attention pas de messe les mercredis),
• Jonage : vendredi 9h,
• Pusignan : vendredi 9h (à partir du mois d’octobre).

Messes du week-end
Samedi 1er octobre
• 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.
Dimanche 2 octobre
• 9h messes à Saint-Sébastien et à Pusignan,
• 10h30 messe à Saint-Sébastien,
• 10h45 messe à Jonage (chapelet Miséricorde à Jonage à 10h30),
• 18h vêpres, adoration à Saint-Sébastien.



Pr ions 
en paroisse

« Les JMJ commencent aujourd’hui et 
continuent demain à la maison… »

Pape François
Fin juillet nous sommes 33 jeunes du 
doyenné à être allés à Cracovie pour les 
JMJ, accompagnés par Don Grégoire-
Marie, Armel Bouchacourt ainsi que 
Carla et Elma de la Communauté 
Palavra Viva. L’année dernière, vous êtes 
nombreux à nous avoir soutenus dans 
toute la préparation de ces JMJ.
Nous vous donnons rendez-vous

samedi 8 octobre à 18h30
au Centre Jean XIII

pour célébrer ensemble la messe. Nous vous invitons ensuite à un apéro dinatoire 
avant la projection vers 20h30 d’un diaporama de photos avec différents témoignages. 
Venez nombreux !

Groupe Laetare
« Et notre réponse à ce monde en guerre a un nom : elle s’appelle fraternité. » Pape François

Association paroissiale, votre association
Prions pour
Andrée Flon, Michèle Duplan 
Joseph Sibuet, Régis Monthois, 
Cyrille Scanella et Denise Collonge 
dont les obsèques sont célébrées 
dans nos paroisses.
• Pour Carlos et Isaura Alves, 

Francisco Lages, Jacqueline, 
Anne, Jeanne, la famille Failla 
Giovana, Christine Laroche, 
Henri Morel - Vincent et 
Marie-Laure Gras (25 ans de 
mariage).

Dans notre paroisse
• Baptêmes le 25 septembre de 

Eden et Tylan.
• Mariages le 1er octobre à 

Saint-Sébastien de Marion 
Peres Morao et Stéphane 
Bournas (16h30) - À Jonage de 
Alexandra Marrero et Benoît 
Teixeira (15h), de Sophie Perrin 
et David Biainco (16h30).

À tous les paroissiens
L’association paroissiale est votre association. Elle est 
une référence auprès des municipalités (pour occuper 
des locaux, emprunter du matériel, obtenir des 
autorisations d’ouverture de débit de boissons, etc.) 
ainsi qu’auprès des commerçants pour avoir des prix 
préférentiels ou des dons.
En 2016, les bénéfices du loto, du concert et du vide-
grenier ont permis d’aider financièremen :
• Une personne ayant un retard de paiement de 

loyer,
• 17 enfants ou jeunes qui ont participé aux activités 

du patronage.
Nous manquons de volontaires pour continuer notre activité. Venez nous rejoindre.
C’est au cours de l’Assemblée générale que nous organiserons les manifestations 
futures.

Assemblée générale, 12 octobre 2016 à 20h au Centre Jean XXIII.
Nous comptons sur vous…

Retour des JMJ : Merci...
Bonjour chers jeunes
Pour les séminaristes de la 
Communauté, la retraite de 5 jours 

du début d’année est lancée ! Cette retraite, vécue dans le silence et la 
prière, nous permet de nous recentrer sur l’essentiel : le Christ.
Le décalage Meyzieu - Évron est assez décapant… Cela me permet, en tout 
cas, de vous confier, ainsi que la paroisse, au Seigneur et de faire le point 

sur le petit mois qui s’est déjà écoulé. Pour les ados du mercredi et les jeunes de 
l’aumônerie, sachez qu’il va y avoir du changement (en mieux, nous l’espérons !). En 
effet, cette année étant sous le signe de la mission, il ne faut plus perdre de temps 
pour annoncer aux autres les 5 essentiels, mais surtout : les vivre nous-mêmes !

À bientôt.

Évangéliser à la suite du Christ.
Évangéliser, ce mot peut nous faire peur. Déjà, c’est 
du grec, ensuite, n’est-ce pas une spécialité réservée 
aux prêtres, qui ont fait sept ans de séminaire pour 
y être aptes ?
Le Christ nous apprend que le seul véritable 
évangélisateur, c’est lui  : lui seul connaît le Père, 
lui seul peut témoigner de ce qu’il a vu au Ciel. La 
seule évangélisation véritable, c’est le témoignage 
que le Christ rend de son Père.
Cela nous décomplexe totalement ! Jésus travaille 
jour et nuit à s’acquérir un peuple qui lui 
appartienne. Le reste, c’est « rien à faire » selon 
l’expression consacrée. Jésus s’est acquis par son 
sang à Meyzieu, Jons, Jonage et Pusignan un peuple 
qui lui appartient, que nous devons découvrir. 
C’est notre voisin, notre boulanger, notre collègue 
de travail…
Souvenons-nous toujours qu’il marche devant 
nous !

Georges-Henri, séminariste

En avant pour la mission...
As so c i a t i o n 
Paro i s s i a l e
d e  M e y z i e u

Le
 tw

ee
t de Louis-Marie

Confessions
• Saint-Sébastien : du mardi au vendredi de 8h à 8h45, samedi de 9h15 à 10h,
• Jonage : vendredi de 9h30 à 11h.
Permanences des prêtres
• Don Édouard - Saint-Sébastien - samedi de 9h15 à 11h.
• Don Marc-Antoine - cure de Jonage - vendredi de 9h30 à 11h.
• Don Jean-Baptiste - Centre Jean XXIII - jeudi de 9h30 à 10h30.


