
« Alors ils furent tous 
remplis de l’Esprit 
saint  », rapportent 
les Actes des Apôtres 
lors de la Pentecôte.
Que signifie  : ils 
furent «  remplis de 
l’Esprit saint  », et 
qu’éprouvèrent les 

apôtres à ce moment-là ?
Ils firent une expérience bouleversante de 
l’amour de Dieu, ils se sentirent inondés 
par l’amour, comme par un océan. C’est 
ce qu’affirme saint Paul lorsqu’il dit que 
«  l’amour de Dieu a été répandu dans 
nos cœurs par l’Esprit saint qui nous a 
été donné » (Rm 5, 5). Tous ceux qui ont 
fait une forte expérience de l’Esprit saint 
confirment cela. Le premier effet produit 
par l’Esprit saint lorsqu’il vient sur une 
personne, est de la faire se sentir aimée 
de Dieu d’un amour infini, rempli d’une 
immense tendresse. 
Le premier effet de l’amour, c’est le 
pardon des péchés. L’Esprit saint nous 
permet de ressembler à nouveau à Dieu, 
et d’aimer comme il nous a aimés : c’est 
la vie nouvelle dans le Christ, « car nous 
avons reçu une force, celle de l’Esprit 
saint  » (Actes 1, 8). Grâce à la force de 
l’Esprit, nous devenons capables de 
porter du fruit. Le fruit de l’Esprit est en 

nous «  charité, paix, joie, longanimité, 
serviabilité, bonté, confiance dans les 
autres, douceur, maîtrise de soi  » (Ga 5, 
22-23). Aussi laissons-nous à l’Esprit 
saint. Qu’il nous fasse agir comme de 
vrais fils de Dieu.
La mission du Christ et de l’Esprit saint 
devient aussi la nôtre, c’est-à-dire celle 
de l’Église. À la veille de nos Portes 
ouvertes, soyons sûrs que l’Esprit prépare 
les personnes que nous allons rencontrer, 
les prévient par sa Grâce, les attire vers le 
Christ. C’est l’Esprit qui, à travers nous, 
manifestera le Seigneur ressuscité  ! C’est 
lui encore qui leur annoncera sa Parole 
et leur ouvrira l’intelligence à sa mort 
et à sa résurrection. C’est lui, l’Esprit 
saint, qui leur rendra présent le Christ 
ressuscité dans l’Eucharistie. C’est l’Esprit 
saint qui les réconciliera et les mettra en 
communion avec Dieu. 
Nous ne serons que des serviteurs, nous-
mêmes remplis de la force de l’Esprit qui 
«  vient au secours de notre faiblesse  » 
(Rm 8, 26). L’Esprit saint est l’onction 
du Christ qui s’écoule de la tête sur 
chacun des membres. Il nous vivifie, nous 
envoie témoigner et nous associe à son 
intercession pour le monde entier ! Alors, 
en avant pour la mission ! N’ayons pas 
peur !

Don Édouard, curé

Édito
Sous la force de l ’Esprit
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28 mai 2017
7ème dimanche de Pâques - Année A

Le parvis ...
Numéro 193

Participer à la vie de la paroisse ...
Rencontres
• Mardi 30 mai : à partir de 18h30, café Saint-Ferjeux. 20h30 formations de l’École 

Saint-Ferréol, au Centre Jean XXIII. Cycle Alpha : Les sacrements, des rencontres 
avec Dieu (Don Marc-Antoine) et Cycle Alpha +  : Madeleine Delbrêl, une 
missionnaire pour notre temps (Père Vincent Bedon).

Le père Vincent Bedon, Prêtre de la Communauté de l’Emmanuel et membre de 
l’EMI, viendra nous faire découvrir Madeleine Delbrêl et ainsi suivre un chemin de 
l’athéisme à la foi. Marie échappe à tout portrait-robot, elle n’avait pas de barrière 
et s’engageait dans les environnements les plus divers, des ouvriers aux intellectuels. 
Comme dans le désert on trouve l’oasis, dans son athéisme Madeleine a su trouver la 
source de la parole de Dieu, l’Évangile. Une rencontre à ne pas manquer.

Confessions
• Saint-Sébastien : du mardi au vendredi de 8h à 8h45, samedi de 9h15 à 10h,
• Jonage : vendredi de 9h30 à 10h30.
Permanences des prêtres
• Don Édouard - Saint-Sébastien - samedi de 9h15 à 11h.
• Don Marc-Antoine - cure de Jonage - vendredi de 9h30 à 10h30.
• Don Jean-Baptiste - Centre Jean XXIII - jeudi de 9h30 à 10h30
Horaires des messes
En semaine
• Saint-Sébastien : du mardi au vendredi à 7h30, samedi à 8h45,
• Centre Jean XXIII : mardi et jeudi à 9h,
• Pusignan : mercredi 9h,
• Jonage : vendredi 9h.
Durant le week-end
Samedi 3 juin
• 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.
Dimanche 4 juin
• 9h messes à Saint-Sébastien et à Pusignan,
• 10h30 messe à Saint-Sébastien,
• 10h45 messe à Jonage,
• 18h vêpres, adoration à Saint-Sébastien.



Pr ions 
en paroisse
• Salvatore Bordonaro,Daniel 

Casseville, Simone Balut, 
Jeanne Tramoy, Jean Bei, 
Frédéric et Bruno Medina. 
(Meyzieu)

• Joséphine Méry, Roger 
Jaquiet. (Jonage)

Baptêmes
Samedi 27 mai
• Johan, Mattéo et Louka 

(Saint-Sébastien - 11h).
Dimanche 28 mai
• Léa (Jonage à 12h) - Maéva 

(Saint-Sébastien, 10h30).
Mariages Samedi 3 juin
• Saint-Sébastien, à 15h30, 

Christophe Rebillard et 
Laura Gleyze et à 16h30, 
Sébastien Canet et Aline 
Achard. 

• Jonage, à 16h30, Grégory 
Ros et Estelle Gage.

La prière est le moteur de la mission
« Prie comme si tout dépendait de Dieu, agis comme 
si tout dépendait de toi »* est un adage (faussement) 
attribué à Saint Ignace qui peut nous aiguiller dans 
notre mission.
En effet, bien qu’il nous appartienne de mettre tout 
en œuvre pour la réussite de celle-ci, c’est au final 
le Seigneur qui parle au cœur, c’est lui qui opère les 
conversions. Nous ne sommes en quelque sorte que 
l’occasion pour Dieu de donner sa grâce, instrument 
bien petit, mais qu’il a voulu utiliser.
Cette petite phrase est aussi importante pour tous 
ceux qui ne peuvent pas participer activement à notre 
mission : en la gardant dans la prière, en offrant leurs 
souffrances pour elle, ils en posent les fondations 
spirituelles, cachées au regard des hommes.

*La version originale : « Crois en Dieu comme si tout 
le cours des choses dépendait de toi, en rien de Dieu. 

Cependant mets tout en œuvre en elles, comme si rien 
ne devait être fait par toi, et tout de Dieu seul. ».

Georges-Henri pour l’équipe de préparation aux PO

Portes ouvertes, J-13...

Clin d’œil...

Saint Jean (17, 1b-11a)

Vide-grenier sous le soleil
Des centaines et des centaines de visiteurs et une centaine 
d’exposants, tous majoritairement majolans, sont passés au 
Centre Jean XXIII. Pour beaucoup, cela était une découverte. 
Tous ceux qui sont entrés dans le Centre ont eu droit à une 
information complète sur la paroisse. Ils étaient plongés par 
surprise dans le lieu de vie d’une paroisse catholique, et non 
pas dans un espace anonyme.
Merci à ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie, 
un peu, beaucoup, avant, pendant, après, à ceux qui ont prêté 
du matériel, à ceux qui ont donné des confitures, elles ont été 
très appréciées. Merci à l’Entraide majolane, aux bénévoles 
des Restos du cœur qui ont tenu un stand dont l’intégralité 
de la recette a été versée à l’Association paroissiale, aux trois 
Dons et à Louis-Marie pour avoir pris un peu de temps pour 
être sur le terrain. Et bien sûr, merci aux exposants et aux 
visiteurs. Au printemps prochain…

Nicole

Lire les Actes des Apôtres
Si tout le texte des Actes est écrit avec un art consommé 
par un Luc qui ne cède en rien aux auteurs de romans 
contemporains, les passages traitant de Saint Paul méritent 
particulièrement l’attention. Sa conversion y est racontée pas 
moins de trois fois, au fur et à mesure que Paul lui-même se 
justifie de son christianisme. Luc lui-même, grand voyageur 
et esprit curieux, a accompagné plusieurs fois Paul dans ses 
voyages comme le révèlent les sections en « nous ». On y voit, 
sur le vif, l’extraordinaire accueil que font à l’Évangile les 
païens qui adorant déjà le Dieu des Juifs (appelés prosélytes), 
la constitution d’Églises locales avec leurs évêques, prêtres et 
diacres…
On y découvre aussi plus profondément le cœur de pasteur de 
Paul, comprenant bien mieux à la lecture des Actes que de ses 
Lettres pourquoi, par exemple, la communauté de Corinthe 
était si chère à son cœur : assemblage hétéroclite de très riches 
et de très pauvres, présente dans une ville connue pour ses 
mœurs douteuses, traversée par de profondes divisions, elle a 
tout l’air de l’adolescent à problèmes qui demande beaucoup, 
beaucoup d’attention !

Georges-Henri, séminariste

Edwige et Philippe, Priscilla, Céline, Denis, Pierre-Emmanuel, Marie, Isabelle, 
Cathy, Christelle et Christelle, Catherine, Chloé et Pedro ont demandé à recevoir 
le sacrement de confirmation cette année.
C’est d’abord un désir de poser un acte de foi. Baptisés enfants pour certains, 
baptisés depuis quelques mois pour d’autres, nous sommes réunis dans cet élan : 
être marqués de l’Esprit saint. Nous avons parcouru un beau chemin pour atteindre 
la Pentecôte : partage de l’Évangile une fois par mois, formation à l’école Saint-
Féréol le mardi soir, retraite au monastère de Chalais, récollection, réconciliation. 
Grâce à nos accompagnateurs, à Martine et Don Édouard, nous avons grandi 
dans la foi et la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons construit une belle 
fraternité au cours de ces journées riches en émotion.
Voilà comment le Cardinal Barbarin nous a expliqué le sacrement de la confirmation 
samedi 6 mai lors de la journée de récollection des confirmants du diocèse de 
Lyon : « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. 
Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’à 
l’extrémité de la terre » Ac 1,8. Tout un programme… 
Vous êtes tous invités à en faire partie ! En participant à la célébration ou en vous 
unissant à notre prière dimanche 4 juin à 15h à la cathédrale Saint-Jean à Lyon.

Isabelle, future confirmée

Vous allez recevoir une force


