
Chers amis, cela va 
faire trois ans que 
nos prêtres nous 
en parlent, nous 
commençons donc 
à bien connaître ce 
passage des Actes des 
apôtres : 

« Ils étaient assidus à l’enseignement des 
Apôtres et à la communion fraternelle, à la 
fraction du pain et aux prières. La crainte 
de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des 
nombreux prodiges et signes accomplis par 
les Apôtres.
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils 
avaient tout en commun  ; ils vendaient 
leurs biens et leurs possessions, et ils en 
partageaient le produit entre tous en 
fonction des besoins de chacun. Chaque 
jour, d’un même cœur, ils fréquentaient 
assidûment le Temple, ils rompaient le pain 
dans les maisons, ils prenaient leurs repas 
avec allégresse et simplicité de cœur  ; ils 
louaient Dieu et avaient la faveur du peuple 
tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur 
adjoignait ceux qui allaient être sauvés. »
Cet extrait (Ac 2, 42-47) est le fondement 
dans la Bible de ce que nous appelons les 
cinq essentiels qui doivent être au cœur de 
nos vies de chrétiens. 

Pouvons-nous réellement changer ?
Oui, avec la grâce de Dieu.

Cependant le travail que nous devons 
faire sur nous ne doit pas nous effrayer. 
Prenons l’exemple de saint Pierre : sa vie a 
été un long chemin de conversion ! il est 
souvent lent à comprendre et trop rapide 
à parler (Mt 16, 21), il renie aussi le Christ 
par trois fois (Mt 26, 34)... Cependant, 
l’amour du Jésus fut pour lui une ligne 
directrice dans sa vie. Il est le chef des 
apôtres, la pierre sur laquelle l’Église va 
être construite. Finalement, il a rencontré 
le Christ et cette rencontre l’a transformé.
Une transformation progressive.
Cette transformation n’est pas immédiate, 
mais elle demande du temps. Comme 
toutes choses dans la vie chrétienne, c’est 
à la fois simple et compliqué ! Appliquons 
les cinq essentiels dans notre vie et dans 
nos activités. Cette transformation doit 
nous toucher personnellement et dans 
notre vie communautaire nous conduisant 
à un engagement croissant dans le service 
et la mission dans notre communauté.
Prière, fraternité, service, évangélisation et 
formation, voilà nos priorités cette année. 
Ne perdons pas notre désir de sainteté, 
laissons le Christ nous transformer.

Louis-Marie, séminariste

Édito
Les 5 essentiels
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22 janvier 2017
3ème dimanche du temps ordinaire - Année A

Le parvis...
Numéro 176

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

Saint-Ferréol, au Centre Jean XXIII. Cycle  Alpha  : Prier  : pourquoi, comment 
(Louis-Marie Baraton) et Cycle Alpha +  : Avec l’Esprit-Saint, vivre comme les 
premiers chrétiens (EMI) Qui est l’Esprit-Saint ? Quels sont ses dons ? Que sont 
les charismes ? Et moi dans tout ça ?

À noter
• Jeudi 2 février : présentation du Seigneur au temple.
Une soirée à réserver...
Plus d’informations dans le prochain numéro du Parvis...

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),
• Pusignan : mercredi 9h
• Jonage : vendredi 9h.

Messes du week-end
Samedi 28 janvier
• 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.
Dimanche 29 janvier
• 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.



Nos prêtres ont suivi une formation  : « Des Pasteurs selon mon cœur ». Celle-ci se 
terminait à Ars par un grand week-end où des laïcs de chaque paroisse étaient invités à 
accompagner leurs prêtres : 100 prêtres présents, et au total 1200 personnes présentes.   
Nous avons suivi en deux jours ce qu’eux ont vécu en 8 journées de formation. Autant 
dire que c’était intense, deux jours de folie !
Nous avons loué le Seigneur dans la joie (en chantant avec le groupe Allegria), nous 
avons travaillé en paroisse pour explorer ce qui allait nous permettre de vivre une 
transformation missionnaire paroissiale autour des 5 essentiels : adoration, fraternité, 
service, formation et évangélisation.
Nous avons vécu de bons moments fraternels et prié tous ensemble. La neige s’est invitée 
parmi nous, offrant en plus un magnifique décor féerique et un bel espace de jeu aux plus 
« jeunes » d’entre nous, et terminant la soirée du samedi par une bataille de boules de neige ! 
Quelques verbatim : « Merci à tous pour ce week-end si riche et si exaltant ! » « Gardons 
dans notre cœur ce que nous avons vécu » « Merci pour ce merveilleux week-end pastoral ! 
Un énorme cadeau ! » 
Pour ma part, j’ai vécu avec beaucoup de joie ce week-end et en ressors emplie d’espérance 
sur la vision de notre mission, et mon rôle au sein de l’Équipe Missionnaire Paroissiale. 
Merci à nos Dons, merci à notre paroisse, pour ce cadeau, ce beau présent. Que celui-
ci porte ses fruits en chacun de nous !

Magaly

L’Autre ou les enfants de Marianne 
Samedi 4 février 20h Salle des Fêtes de Meyzieu.

Marianne parviendra-t-elle à reconnaître tous ses enfants ? 
Artisans de Paix Meyzieu, groupe interculturel et 
interreligieux intégré dans l’Association Paroissiale, vous 
convie à cette pièce originale, création de la compagnie 
Mektoub de Villeurbanne, sur le thème du vivre ensemble 
et de l’identité nationale, afin qu’aucun enfant de la Nation 
ne soit laissé de côté.
Dans L’Autre ou les enfants de Marianne, comédie burlesque 
aux accents italiens, Chaouki Telli, écrivain et metteur en 
scène, fait revivre, par ses nombreux acteurs, les personnages 
de la Commedia Dell Arte pour nous parler de notre France 
pas si douce que cela…
Nous vous attendons nombreux à ce spectacle unique, à la 
portée de tous, suivi d’un débat.

Réservation et renseignements : Mme Gaillard 06 24 42 18 20 
groupeinter@parolesdeparoissiens.fr

Entrée : 5€, gratuit pour les moins de 15 ans.
Une vente de billets est prévue aux messes du 21/22 janvier et 28/29 janvier.

Week-end pastoral à Ars !...
Bonjour chers jeunes
Que savons-nous des saints  ? Ne sont-ils que des images 
pieuses, collectées par nos grand-mères trop pieuses ? Non, 
un saint est un être humain avec des qualités et des faiblesses : 
Dieu ne nous a pas créés parfaits. Rappelons-nous ce que dit 
le serpent à la femme dans le livre de la Genèse : « vous serez 
comme des Dieux ». Aujourd’hui encore nous avons ce désir 
d’être au-dessus de tout, au-dessus de tous. Un saint est un 

homme ou une femme qui se sait aimé par Dieu aussi bien dans ses belles actions 
que dans ses misères. Ne perdons pas de temps à nous inventer une autre vie. Nous 
en avons une et elle passe vite ! Pour commencer dans la voie de la sainteté, il suffit 
de se reconnaître créature et non pas créateur. Ce n’est pas si facile… 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
Bernard Polsinelli, Marie Puerta, 
Robert Litaudon, Henri Ziboura, 
Gilbert Villalobos,  Marie-
Antoinette Grossat, Francis 
Minarro, Mathilde Azzopardi, 
Aldo Loiseau et Jeanne-Marie 
Diaz, dont les obsèques sont 
célébrées dans nos paroisses.
• Pour Daniel Casseville, 

Francisco Lages et Emmanuel 
Charasson (Meyzieu).

• Henri Morel, Adrien et 
Micheline Bola (Pusignan)

Dans notre paroisse
• Baptêmes samedi 21 janvier de 

Côme (11h - Saint-Sébastien), 
dimanche 22 janvier de Emma 
(Saint-Sébastien)

• Mariages le 28 janvier de 
Sylvain Chagny et Camille 
Villefranche 
(15h30 - Pusignan).

Après Nazareth la semaine passée, nous nous arrêtons 
aujourd’hui, comme nous y invite l’Évangile de 
la Messe, à Capharnaüm. C’est une petite ville 
commerçante des bords du lac de Tibériade, un port 
de pêche dont les truites sont réputées dans toute la 
diaspora juive. Pour Jésus, c’est une base commode 
de sa mission, puisque plusieurs voies romaines s’y 
croisent. C’est à la synagogue de Capharnaüm qu’il 
prêcha pour la première fois, et ce lieu est tellement 
familier aux disciples que dans son Évangile, saint 
Marc l’appelle « la maison » (2,1) ! Il s’agit sans doute 
de la maison de Pierres, devenue très tôt une église.
Spirituellement, ce lieu a une importance certaine : 
bourgade mélangée de la « Galilée des nations », elle 
se voit annoncer le Salut avant Jérusalem, la ville 
du Temple et du roi  ! Elle mérite bien son nom 
de « village du consolateur », sens de Kfar-nahoum 
en hébreux, car c’est là que surgit publiquement la 
consolation d’Israël tant attendue par le vieillard 
Syméon. Nous pouvons y voir la prédilection 
particulière du Christ pour les périphéries.

Georges-Henri, séminariste

Sur les routes de Terre sainte J-27


