
Il y a déjà plus de 
2000 ans, dans une 
petite bourgade 
de Terre sainte, à 
Nazareth, une jeune 
fille a reçu la visite 
extraordinaire de 
l’Archange Gabriel…

Nous la connaissons tous et il est difficile 
de ne pas l’aimer, c’est la Vierge Marie. 
Lors de cette visite cachée s’est joué le 
sort de l’humanité. Une salutation, une 
demande, une question, une réponse… 
en quelques instants l’univers entier a 
été transformé. Celui qui a tout créé et 
a fait l’homme à son image s’est invité 
dans sa Création, est devenu homme 
pour nous. Ce 25 mars nous avons fêté 
l’Annonciation. L’Annonciation, c’est 
l’annonce à Marie qu’elle serait la mère du 
Sauveur. Son Oui, son fiat, nous a donné 
le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. 
Marie reste notre incomparable modèle 
de l’engagement, de notre consentement 
pour entrer dans l’appel d’un autre. Sa 
réponse est simple, joyeuse, confiante, 
généreuse. Des engagements nous en 
prenons tout au long de notre vie, certains 
sont courts, d’autres sont plus longs, 
d’autres enfin durent toute la vie. Pour que 
nos petits et grands engagements portent 
du fruit, et transforment peu à peu la face 

du monde, regardons-la, entrons dans sa 
confiance et sa générosité. Enfin, pour les 
grands engagements de toute notre vie, 
nous sentons bien que nous avons et que 
nous aurons besoin de l’aide de Dieu, car 
nous savons bien que nos propres forces 
sont limitées. Le oui de Marie c’est un 
modèle et un exemple. Demandons-lui 
de nous aider à faire les bons choix, à les 
tenir, à y être fidèles.

Don Marc-Antoine, vicaire

Édito
Elle a dit oui...
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26 mars 2017
4ème dimanche de Carême - Année A

Le parvis ...
Numéro 184

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

Saint-Ferréol, au Centre Jean XXIII. Cycle Alpha : Qu’est-ce que croire ? (Georges-
Henri Galey) et Cycle Alpha +  : L’envoi en mission dans la bible - 2  : Jérémie 
(Maryam Michaca).

• Samedi 1er avril : Journée Service au Centre Jean XXIII de 9h30 à 18h - Vers 20h, 
après la messe, repas organisé par l’équipe ccfc-terre solidaire Meyzieu, Jons autour 
du projet Timor-Est au Centre Jean XXIII.

• Dimanche 2 avril : diaporama organisé par les pèlerins ayant participé au pèlerinage 
paroissial en Terre sainte à 15h au Centre Jean XXIII.

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 1er avril
• 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.
Dimanche 2 avril
• 9h messes à Saint-Sébastien et à Pusignan,
• 10h30 messe à Saint-Sébastien,
• 10h45 messe à Jonage,
• 18h vêpres, adoration à Saint-Sébastien.

Chemins de croix le Vendredi saint, mais 
aussi tous les vendredis de Carême à 12h00 à 

Saint-Sébastien et à 15h00 à Pusignan.



Et il faisait route avec eux…
Il y a un mois déjà, les 90 pèlerins revenaient  de 
Terre sainte !
Aujourd’hui, ils sont tous heureux de vous inviter 
dimanche 2 avril 2017 à 15h au Centre Jean XXIII 
pour découvrir un diaporama de leur voyage.
Du Néguev à Jérusalem, en passant par Tibériade, 
Nazareth, Bethléem ou Abu Gosh, venez revivre 
avec eux ce temps fort, cette expérience humaine et 
spirituelle unique faite sur une terre riche d’histoire et 
de foi où ils mirent leurs pas dans ceux du Christ.
Ils vous attendent nombreux, alors n’hésitez pas à 
inviter aussi autour de vous, et ils seront ravis de 
pouvoir échanger avec vous au cours de cet après-midi.

Les pélerins de Terre sainte

Mariage à l’église !
L’amour est la plus grande chose de la vie, nous sommes faits pour aimer et être aimés 
et, pour que cela dure, c’est un travail, un engagement. La préparation au mariage est 
un chemin que nous proposons en quatre étapes collectives (trois vendredis soir et un 
dimanche) et des rencontres plus personnelles « fiancés-prêtre ».
Être amoureux vouloir fonder un couple, mais qu’est-ce qui vous pousse à venir 
demander le mariage à l’église ? Pas vraiment à la mode… Lors de la première rencontre 
nous en cherchons les motivations et désirs profonds, et nous proposons les 4 piliers 
du mariage chrétien comme 4 repères sur la route du mariage durable ! recevoir un 
tel sacrement, c’est du sérieux. Pour la deuxième rencontre, nous explorons une clé 
fondamentale du mariage : pouvoir se demander PARDON, pour reprendre la route 
après des blessures, nous expérimentons un temps de pardon et de prière lors de 
cette rencontre. La troisième fois, nous parlons de soigner la communication dans le 
couple, des langages de l’amour. 
Chaque rencontre comporte la lecture d’un texte d’évangile, un moment de chant et 
un enseignement donné par l’un de nos prêtres.
Un « dimanche de fiançailles », messe, repas, et ateliers l’après-midi clôture la préparation.
Les sept couples accompagnateurs, qui sommes-nous ? 
Voilà, nous sommes des couples… avec des enfants… également répartis 
géographiquement à Meyzieu Jons Jonage et Pusignan… avec des années de mariage 
variables, des jeunes mariés, des « moyens » et des « au-delà des trente ans… » plusieurs 
d’entre nous sont aussi engagés dans un Pôle de la paroisse. Préparer des fiancés au 
mariage nous enrichit dans notre propre vie de couple et nous donne une vraie joie.

L’équipe des couples accompagnateurs

Un mois déjà !

Bonjour chers jeunes
Pâques rime avec vacances (si, si…) et vacances avec camp à 
Lourdes du 16 au 23 avril. Une semaine auprès de notre mère 
du ciel pour les 6 à 17 ans alors pourquoi pas toi  ? Aller à 
Lourdes c’est bien pour toi, mais peut-être pas facile alors, 
nous souhaitons impliquer les paroissiens en leur proposant 
un système de parrainage pour ouvrir largement ce camp en 
particulier à ceux qui voudraient venir, mais qui seraient gênés 

par des problèmes financiers. Cette démarche de parrainage facilitera le départ des 
jeunes et permettra également aux « parrains et marraines » de les accompagner par la 
pensée et la prière ! Soyons porteurs de prières, partons ensemble ! 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
• Pour Bernard Casseville, 

Christiane Decorzent-Pichon, 
Francisco Lages, Familles 
Sartor et Capaldi, Pierre 
et Marie Fallope, Daniel 
Casseville, Mathilde Francelin  
et Alphonse Badiou et les 
défunts de leurs familles. En 
remerciement à Jésus, Marie, 
Joseph  et tous les saints, à 
Notre-Dame de Lourdes, à 
Saint Expedit et  Notre-Dame 
de la Délivrance (Meyzieu).

• Pour Maurice Bayle (Jonage).
• Francis Garcia (Pusignan).
Dans notre paroisse
• Baptêmes lde Aymeric, 

samedi 25 mars (Saint-
Sébastien-15h)

• Mariages samedi 1er avril de 
Georges do Santos et Sylvane 
Brissaud (Pusignan - 15h)

La piscine de Siloé.
À Jérusalem, en remontant la vallée du Cédron, on 
peut découvrir la piscine de Siloé. Du verbe hébreu 
Shalah, qui signifie envoyer car l’eau était « envoyée » 
de la fontaine de Gihôn vers la piscine de Siloé où elle 
trouvait son débouché, après avoir franchi le tunnel 
d’Ezéchias. Cette piscine, bien avant l’arrivée de Jésus, 
était déjà utilisée par les prêtres du Temple qui allaient 
en procession chercher l’eau destinée aux ablutions, 
et, selon la tradition, cette eau avait des propriétés 
thérapeutiques.
L’aveugle de naissance, qui est guéri par Jésus, après s’être 
lavé, perçoit au bord de cette piscine ses premiers rayons 
de lumière. Il accepte de suivre ce que Jésus lui dit et il 
reçoit la lumière de la vie. Mais cette clarté nouvelle est 
pour nous aussi, au milieu des aveuglements de notre 
cœur, le signe que Jésus souhaite aider ceux et celles 
dont il a pris l’humanité pour les sortir des ténèbres du 
péché. Alors, laissons Jésus nous guérir, nous aussi, car 
lui seul le peut si nous le voulons.

Georges-Henri, séminariste

En avant pour la mission...

Samedi 1er avril
Une journée de services, une journée au 
service de la paroisse et de l’Église.
Toutes les bonnes volontés, toutes les 
compétences seront utiles. Dès 9h30, 
venez au Centre Jean XXIII, avec vos 
outils si vous le pouvez, sinon, vous en 
trouverez sur place.
Jardinage, bricolages en tout genre, 
ménage... seront au menu et un 
déjeuner sous forme de repas partagé 
sera l’occasion de découvertes mutuelles 
forcément enrichissantes et porteuses 
d’avenir sans oublier les activités 
sportives prévues l’après-midi.


