
Participer à la vie de la paroisse ...

« Qui s’abaisse sera élevé, qui s’élève sera 
abaissé » nous dit Jésus dans l’Évangile de ce 
dimanche. Il nous invite à l’humilité. Mais 
attention ! Humilité ne veut pas dire faiblesse, 
mésestime de soi, crainte, fuite, manque 
d’assurance, etc. L’humilité est une vertu. Elle 
demande une très grande force. Et cette vertu 
est nécessaire à tout baptisé qui veut répondre 
à sa vocation de disciple missionnaire.
Le disciple n’est pas au-dessus de son maître. 
Notre maître c’est le Christ, doux et humble. 
Nous marchons sur ses traces. Nous nous 
mettons à son école d’humilité, lui qui était 
sans péché, parfaitement saint. Car l’humilité, 
c’est de se voir en vérité, avec ses richesses et ses 
fragilités.
Le missionnaire doit avoir une très grande 
humilité. Dans chacune de ses rencontres, il 
doit :
Écouter
La première attitude du missionnaire, c’est 
de se mettre à l’écoute de la personne à qui 
il souhaite annoncer la bonne nouvelle. 
Connaître son histoire, son chemin de 
vie et de foi, ses questions, ses doutes, 
ses certitudes, ce qu’elle a elle-même à 
apprendre. L’annonce de l’Évangile doit 
s’adapter à chaque personne rencontrée, 
et cela exige une grande humilité. Je 
ne connais pas a priori la personne que 
j’aborde. L’habit ne fait pas le moine.

Se connaître
J’aborde une personne, pour lui annoncer 
la bonne nouvelle, avec tout ce que je suis. 
Mes richesses et mes fragilités. Je dois les 
connaître, pour éviter d’être déstabilisé, 
pour éviter de blesser l’autre peut-
être, pour éviter des réactions qui me 
surprendraient moi-même. Mes fragilités 
peuvent me jouer des tours. Je dois les 
connaître et les assumer. 
Annoncer le Christ
Il faut qu’il grandisse et que je diminue. 
Saint Jean-Baptiste nous montre 
l’exemple. Il s’efface devant le Christ qu’il 
annonce. L’objectif n’est pas que les gens 
me suivent, mais qu’ils suivent le Christ. 
L’objectif n’est pas qu’ils m’aiment, mais 
qu’ils aiment le Christ. Pas facile. On a 
tant besoin de reconnaissance.
Accueillir les échecs et les succès de la même 
manière
Ce n’est pas vous qu’ils rejettent, ou qu’ils 
accueillent, c’est le Christ. Vous n’êtes pas 
responsable, dans ce domaine-là, d’un 
éventuel succès ou échec. Réjouissez-vous 
si le Christ est accueilli, et passez votre 
chemin s’il est rejeté.
Alors en avant pour la mission, avec joie, 
confiance… et humilité.

Don Jean-Baptiste, vicaire

Édito
L’ humilité au service de la mission
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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 : mercredi 9h.
Messes du week-end
Samedi 29 octobre
• 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.
Dimanche 30 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.
Horaires pour la fête de la Toussaint
• Lundi 31 octobre : Vigile de la Toussaint à 20h30 au Centre Jean XXIII
• Mardi 1er novembre

 9 9h à Saint-Sébastien et Pusignan
 9 10h30 à Saint-Sébastien
 9 10h45 à Jonage

• Mercredi 2 novembre :  messe des défunts présidée par (Don Paul 
Préaux, Modérateur général de la Communauté Saint-Martin à 19h00 
au Centre Jean XXIII.

Bénédiction des tombes
• 15h :  Jonage - Jons - Pusignan  bas - Plantées
• 15h45 : Pusignan haut
• 16h : les Tâches

Mobilisation pour la mission
• Mercredi 2 novembre, mobilisation des hommes à 20h30 au Centre Jean XXIII.

Jeudi 3 novembre : mobilisation des femmes à 20h30 au Centre Jean XXIII.
• Samedi 5 novembre journée de formation à la mission pour tous au Centre Jean 

XXIII.



Équipe coordination Mission
Cette équipe est constituée de Georges-Henri Galey, François Dériau, Bernadette 
Dufour assistés de Luc Simonet. Cette semaine, trois membres ont la joie de se 
présenter à vous !  
Georges-Henri, qui êtes-vous ?

Séminariste en 4ème année de formation au séminaire de la communauté 
Saint-Martin, j’ai la joie de passer toute cette année scolaire en stage 
pastoral dans la paroisse de Meyzieu, Jons, Jonage et Pusignan. Parisien 
d’origine et ancien juriste, je suppose que c’est mon amour du Code 
Napoléon qui m’a propulsé à ce poste de coordinateur !

Que faites-vous ?
La coordination, c’est un peu la « peau qui tient ensemble la vache » selon le célèbre mot 
d’enfant. C’est aussi être au service de tous les autres pôles de la mission, répondre aux 
questions, mettre en communication, rassurer, et s’assurer de l’avancée des projets. C’est 
enthousiasmant d’avoir une vision si globale des efforts de personnes si nombreuses !
François, qui êtes-vous ?

Marié, père de 3 enfants, je travaille dans une entreprise industrielle de 
Meyzieu. Je suis paroissien plutôt sur les clochers de Jons ou de Jonage, 
habitant sur la frontière… À la fin de l’année dernière, je souhaitais changer 
d’engagement dans la paroisse et avais remis ce désir au Seigneur. J’ai donc 
tout naturellement répondu oui à cette mission, dans l’abandon en Dieu, 
afin d’aider à ce que les gens soient vraiment touchés par le Christ dans 
leur profondeur, tel que j’ai pu l’être moi même. J’ai aussi été touché par la 

vidéo de présentation de l’Équipe Missionnaire Itinérante, qui nous accompagne, vidéo 
que je vous engage à regarder (tapez « le rendez-vous EMI » sur YouTube).
Que faites-vous ?
J’espère être tel Hour, qui, dans l’Évangile de dimanche dernier, soutient les bras de 
Moïse pour éviter qu’il ne se fatigue. Mon Moïse à moi, c’est Georges-Henri !
Luc, qui êtes-vous ?

Âgé de 64 ans, je suis marié depuis plus de quarante ans, j’ai trois 
enfants dont l’aînée fête ses 40 ans cette année et trois petits-enfants. 
Après une vie professionnelle riche, je suis en retraite depuis quelques 
mois et je consacre une partie de mon temps à la paroisse à côté d’autres 
engagements et bien sûr de mes activités « familiales ». J’aime la musique, 
le sport, la lecture, le bricolage et la « formation » ou, pour être plus précis, 
la transmission du savoir.

Que faites-vous ?
Mon rôle, dans l’équipe est d’assister les responsables de l’organisation générale de 
l’opération en m’assurant, au côté de Don Édouard, de la cohérence des plannings 
et des actions, de la mise sous tension du dispositif, non pas dans une logique de 
« contrôle », mais dans une logique d’aide et d’appui.

Bonjour chers jeunes
Mercredi le Christ nous faisait méditer sur nos limites  : 
« c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de 
l’homme viendra ». Ne perdons plus de temps ! La mission 
se met en route et les différents pôles s’activent de toutes 
parts pour la fécondité de cette année. Et nous  ? Allons-
nous rester sur le bord du chemin affairé à ne rien faire ? 
Activons-nous  ! Nous pouvons et devons prendre notre 

place dans cet élan missionnaire qui nous concerne tous et toutes. Au soir de notre 
vie nous serons jugés sur l’amour. Évangélisée est la plus belle preuve d’amour que 
nous puissions donner aux autres : alors, en avant ! Mobilisation des jeunes à la 
mission vendredi 4 novembre à 18h30 au Centre Jean XXIII. À bientôt.

Louis-Marie, séminariste

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.

Pr ions 
en paroisse
Prions pour
Marius Patrak, Arthur Da Silva, 
Sorène Wendling, Antoine 
Espinosa, Irène Ravassod et 
Diogo Dinosi dont les obsèques 
sont célébrées dans nos paroisses.
• Pour Francisco Lages, Michel 

Martello ( 1er anniversaire ), 
Etienne Gras et sa famille, 
Marius Patrak, René Dente et 
Claude Ragot, les familles de 
Margerie et Gacha, Louisette 
D’Alonzo et Henri Morel.

Dans notre paroisse
• Baptêmes samedi 22 octobre 

de Maélia (11h, Pusignan) 
- dimanche 23 octobre de 
Anastasia et Cassandra (12h, 
Jonage).

S’évangéliser soi-même
Saint Luc, fêté mardi dernier, explique le but de sa 
démarche au début de son Évangile : « J’ai décidé, 
moi aussi, après avoir recueilli avec précision 
des informations concernant tout ce qui s’est 
passé depuis le début, d’écrire pour toi, excellent 
Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes 
bien compte de la solidité des enseignements que 
tu as entendus. »
C’est un enseignement important pour nous, 
chrétiens et missionnaires  : avant d’annoncer 
quelque chose à quelqu’un, il faut le connaître à 
fond soi-même  ! C’est tout l’objet de l’enquête 
approfondie que Luc fit avant de prendre la plume. 
Ayons donc à cœur de nous évangéliser et de nous 
instruire nous-mêmes, afin de pouvoir accomplir 
ce commandement de Saint Pierre  : « Soyez 
toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui 
est en vous à quiconque vous le demande ».

Georges-Henri, séminariste

En avant pour la mission...


