
En cette semaine 
où nous fêtons 
l ’ I m m a c u l é e 
C o n c e p t i o n , 
tournons-nous vers 
Marie, et du fond du 
cœur, remercions la 
pour tout ce qu’elle 
fait pour nous.

Merci Marie de nous avoir donné Jésus.
De l’avoir attendu, d’avoir préparé sa 
venue, et de l’avoir enfanté, et enfin de 
nous l’avoir donné. 
Marie nous donne celui qui est la Vie.
Merci Marie, pour tous les sacrements qui 
ont été donnés dans notre paroisse cette 
année.
Merci Marie de continuer à nous donner 
la vie divine par Jésus, par l’Église.
Marie nous est donnée pour mère au pied 
de la croix. 
Merci Marie pour toutes les marques de 
tendresse, d’affection, de consolation qui ont 
été données cette année dans notre paroisse.
Merci pour tous ceux qui les ont reçues, et 
tous ceux qui les ont données. 
Marie intercède pour nous auprès de son fils.
Merci Marie pour toutes les prières 
exaucées cette année sur notre paroisse.
Merci pour toutes celles qui sont en train, 
ou qui vont être exaucées. 

Marie retenait toutes ces choses en son cœur.
Merci Marie de nous avoir fait grandir 
cette année dans l’intimité avec Jésus, et 
dans l’écoute de sa Parole.
Merci de nous avoir aidé, et de nous aider 
encore à prier, à entrer dans un cœur à cœur 
profond avec notre Dieu qui nous aime.
Marie se tient au cénacle avec les apôtres 
quand ils reçoivent l’Esprit Saint. 
Merci Marie de nous encourager par 
ta présence, à partir en mission, et à 
annoncer la bonne nouvelle du Royaume 
à toute la création.
Merci Marie de nous soutenir dans la 
mission, par ta prière, par la puissance de 
ton intercession, par l’exemple de ta foi, 
de ton espérance et de ta charité.
Marie, tu montes au ciel avec ton âme et 
ton corps. Tu es la toute pure, l’Immaculée 
Conception, préservée du péché. 
Merci Marie de nous aider à garder un 
cœur d’enfant, pur et transparent comme 
une source.
Merci Marie, lorsque notre cœur a été 
souillé par le péché, de nous aider à nous 
plonger dans la miséricorde de Dieu.
Merci Marie, de nous donner ton regard 
de tendresse, d’amour, qui nous aide 
à nous relever, et à laisser Dieu nous 
purifier, nous sanctifier.
Merci Marie !

Don Jean-Baptiste, vicaire

Édito
Merci Marie !
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4 décembre 2016
2ème dimanche de l’Avent - Année A

Le parvis ...
Numéro 169

Participer à la vie de la paroisse ...
Rencontres
• Mardi 6 décembre : à partir de 18h30, café Saint-Ferjeux nouvelle formule. 20h30 

formations de l’École Saint-Ferréol, au Centre Jean XXIII. Cycle  1  : Foire aux 
Questions (Don Édouard) et Cycle 2 : Parents et enfants face aux transformations 
de l’adolescence (Marie-Sophie Peyto).

« Au cours de cette conférence, nous essaierons de comprendre ce que vivent les 
enfants au moment de l’adolescence et ce qu’ils font vivre à leurs parents. Puis nous 
donnerons des pistes pour que cette période soit une opportunité de croissance non 
seulement pour nos enfants mais aussi pour nous-mêmes. L’idée générale est de sortir 
des clichés pessimistes et anxiogènes sur cette crise en montrant combien elle peut, 
comme toute crise, nous aider à grandir et à redécouvrir les valeurs essentielles de 
notre existence. »

Horaires des messes
Cette semaine
• Saint-Sébastien : du mardi au vendredi à 7h30, samedi à 8h45,

Attention pas de messe jeudi 8 décembre
• Centre Jean XXIII : mardi et jeudi à 9h (attention pas de messe les mercredis),
• Jonage : vendredi 9h,
• Pusignan : mercredi 9h.

Jeudi 8 décembre : Solennité Immaculée Conception de la Vierge Marie
• 9h : messe au Centre Jean XXIII
• 20h : messe à Jons

Messes du week-end
Samedi 10 décembre
• 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.
Dimanche 11 décembre
• 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.



Pendant le mois de 
décembre, ce sont 
des bénévoles du 
Patronage St Jean 

XXIII qui emballent 
les cadeaux de Noël 
dans la galerie du 
centre Leclerc de 

Meyzieu...

Vive Marie !
À Jons, le 8 décembre soyons missionnaires ! 
L’église de Jons sera ouverte le 8 décembre pour une veillée. À partir de 18h30 temps de 
chants, prières, montage vidéo, silence, fête de la Lumière et temps spirituel. 
Messe aux chandelles à 20h
Les pèlerins pourront entrer et poser auprès de Marie, leurs prières, leurs mercis leurs 
lumignons pendant toute cette soirée.
Venez nombreux, un vin chaud sera servi à la sortie de la messe. Nous vous attendons. 

À Pusignan, de beaux moments en perspective vendredi 9 décembre 2016 
(entrée libre)
• 18h15 l’association paroissiale vous donne rendez-vous à l’église de Moifond.
• 18h30 le départ de la procession.
• 19h15 un moment musical avec la chorale De Vive Voix dans l’église Notre Dame 

de l’Assomption.
• 20h l’école de musique de Pusignan vous conduira en salle Saint Vincent pour un 

bal, des chants et le partage du verre de l’amitié.
Lors de cette soirée, nous vous invitons à mettre une bougie près de votre fenêtre !

CCFD, « Lumières solidaires » les 8, 9, 10 décembre 2016 à Meyzieu
Nous serons présents dans le « village de toile », installé sur le pourtour de la Mairie 
de Meyzieu. Sur notre stand*, vous trouverez une vente d’artisanat local, ainsi que 
des pains d’épices alsaciens. Nous serons à votre disposition pour échanger autour 
d’un « café solidaire » ; nous pourrons vous parler de projets de développement et tout 
particulièrement ceux pour Haïti.
*Stand ouvert jeudi 8 après-midi, vendredi 9 après-midi et samedi 10 toute la journée.

Dans notre Diocèse
Découvrez le programme complet de la fête du 8 décembre : http://lyon.catholique.
fr/?Programme-de-la-Fete-du-8-decembre et en visitant le site www.mercimarie.com

Bonjour chers jeunes
L’avent est lancé, l’année se termine  : il est temps de faire 
le point  ! Où en sommes-nous ? Pas question de faire des 
résolutions pour l’instant, faisons juste un bilan. Où allons-
nous ? Que voulons-nous vivre ? L’être humain est un être de 
désir ! (Eh oui…). Si « l’espoir fait vivre », le désir fait avancer. 
Question : Où est mon désir ?
Le chocolat, le smartphone, internet, YouTube, les ami(es)… 

Pour quel motif je me lève le matin ? « Je n’ai pas le choix… » Super ! Passer de 
l’étape ados à adulte c’est s’apercevoir que la vie n’est pas une suite d’obligations mais 
de choix à poser… Alors, en avant, et 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.P
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Prions pour
Jean Szobak, Henri Chaleix, Léonore Godoy et Yvette Ferrier dont les 
obsèques sont célébrées dans nos paroisses.
• Pour Candida Gonçalves et son époux, Maria Dantas, M. Salermo, 

Francisco Lages, Étienne Gras et sa famille, Mathilde Berry, Paul Pailly 
(13ème anniversaire de son décès),  Gilles Pelletier (messe quarantaine), Pierre 
Allizond et sa maman Léontine, Émilie Yvonne Waxin et son fils Guy,  , 
Marcel Aimé Pignal et pour les défunts de la famille Maricourt. Actions de 
grâce pour les 60 ans de mariage de Jean et Josiane Joguet (Meyzieu).

• Les familles Catanese et Brasca, Gilbert Caillot, Jeanne et Léon Célestin 
(Jonage).

Être chrétien, est-ce difficile ?
Notre archevêque nous a exhortés la semaine 
passée à ne pas cacher les difficultés que nous 
rencontrons dans notre vie chrétienne à ceux qui 
nous interrogent. En effet, selon ses paroles, « le 
christianisme est simple, clair, mais pas facile ». 
Nous ne sommes pas des vendeurs de bonheur à bon 
marché ! Le Seigneur n’a pas pour nom « succès », il 
« réprimande celui qu’il aime tout comme un Père 
réprimande le fils qu’il chérit » (Prov. 3,12 repris 
à Hébr. 12,6). Et Job nous apprend que le juste 
peut se prendre quelques « tuiles ». Alors, devons-
nous tomber dans un stoïcisme insensible  ? Bien 
au contraire, Saint Paul nous invite à nous « réjouir 
avec ceux qui se réjouissent, et pleurer avec ceux qui 
pleurent » (Rom. 12,15). Le Christ, dans notre vie, 
porte avec nous nos souffrances et communie à nos 
joies : « Dieu n’est pas venu supprimer la souffrance, 
il n’est même pas venu pour l’expliquer. Il est venu 
pour la remplir de sa présence » (Paul Claudel).

Georges-Henri, séminariste

En avant pour la mission...


