
Bienvenue chez vous !
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18 juin 2017
Saint-Sacrement - Année A

Le parvis ...
Numéro 196

Rencontres
• Mardi 20 juin : À partir de 18h30, café Saint-
Ferjeux. 20h30 formations de l’École Saint-Ferréol, au 
Centre Jean XXIII. « Qui est Jésus ? »(Don Édouard).
• Mardi 27 juin : À partir de 18h30, café Saint-
Ferjeux. 20h30 formations de l’École Saint-Ferréol, au 

Centre Jean XXIII. « Scoutisme : une proposition de plus » (Cyrille et Anne-Cécile 
Petit et don Marc-Antoine).

• Vendredi 23 juin : coulage de la cloche Marie-Louise au parc des Servizières. Pour 
plus d’informations et réserver vos repas vous pouvez consulter le site : asso-amel.org

• Dimanche 17 septembre : messe de rentrée salle de l’Agora (Jonage) à 10h30.

Confessions : après les messes célébrées à Saint-Sébastien.
Horaires des messes semaine du 18 au 25 juin
• Saint-Sébastien : du mardi au vendredi à 7h30,
• Centre Jean XXIII : pas de messe mardi 20, messe jeudi à 9h,
• Pusignan : pas de messe mercredi 21 à 9h,
• Jonage : vendredi 9h.
Durant le week-end
Samedi 24 juin
• 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.
Dimanche 25 juin
• 9h messes à Saint-Sébastien et à Pusignan,
• 10h30 messe à Saint-Sébastien,
• 10h45 messe à Jonage,
• 18h vêpres, adoration à Saint-Sébastien.

Horaires d’été
• Juillet : à 7h30 du mardi au vendredi et à 8h45 le samedi à Saint-Sébastien. 

Pour les autres messes, se référer aux annonces faites chaque dimanche.
• Août : pas de messe à Jons. À 7h30 du mardi au vendredi et à 8h45 le 

samedi à Saint-Sébastien.  Pour les autres messes, se référer aux annonces 
faites chaque dimanche.

• Assomption : Messe 9h à Saint-Sébastien. Messe à Pusignan à 10h45 suivie 
d’une procession mariale et et d’un pique-nique paroissial.

Édito

Participer à la vie 
de la paroisse

Ce petit journal, 
Le Parvis, est celui 
de votre paroisse, et 
il vous est destiné. 
Chaque semaine, 
il donne l’essentiel 
des informations 
paroissiales, il fait 
part des joies et des 

peines, il enseigne, il exhorte, il réveille, il 
fait sourire… C’est un véritable compagnon 
pour notre vie dans l’Église ! Vous pouvez 
aussi le retrouver sur notre site internet, et 
même le recevoir par mail en vous abonnant. 
Celui-ci est un peu spécial, car c’est le dernier 
avant les vacances scolaires. Vous y trouverez 
la présentation des prêtres étudiants 
africains qui passeront leur mois de vacances 
chez nous à Meyzieu. Vous aurez l’occasion 
de les accueillir et de les accompagner 
fraternellement. Ils sont des ambassadeurs 
du Christ, mais aussi de leur culture, de 
leur manière de croire et d’exprimer la foi. 
Ils sont une grande richesse ! Vous lirez 
aussi les témoignages de Georges-Henri et 
Louis-Marie, nos séminaristes. Ils vont nous 
quitter prochainement, le premier fin juin 
et le second fin juillet ! Nous les remercions 
de fond du cœur pour cette année où ils 
se sont donnés en partageant leurs talents. 
Ils se sont formés auprès de vous ! Soyez-
en aussi remerciés ! Que cette fête soit aussi 
l’occasion de les remercier pour leur zèle 

énergique au service de la mission ! Vous 
allez aussi découvrir leur successeur, au 
prénom étonnant  : Fénitra. Nous sommes 
très heureux de l’accueillir et nous avons 
hâte de le voir chez nous ! Il viendra prendre 
le pouls de la paroisse en juillet au patronage. 
Notre semaine de portes ouvertes s’achève 
par la kermesse, mais la mission de l’Église 
continue ! Mardi prochain, nous aurons 
une conférence sur la personnalité de Jésus-
Christ (20h30 au Centre Jean XXIII par 
don Édouard) et vendredi prochain sera 
coulée la nouvelle cloche sur le Terrain des 
Servizières à Meyzieu. Ne manquez ni ce 
moment ni le repas champêtre qui suivra ! 
Inscrivez-vous sur le site asso-amel.org
Notez, dès maintenant, la date de notre 
rentrée paroissiale  : nous honorerons une 
tradition assez récente en nous rassemblant à 
l’Agora de Jonage, dimanche 17 septembre, 
pour une très belle messe, un apéro, et un 
repas partagé. 
Bonne Kermesse. Bonnes vacances !

Don Édouard, curé

Clin d’œil



Père Épiphane Gnansounou
Je m’appelle Épiphane Gnansounou, né le 6 
janvier 1973 et ordonné prêtre de Jésus-Christ 
le 10 septembre 2011. J’ai été vicaire pendant 
trois ans puis curé pendant deux ans dans une 

paroisse lacustre dont le patron est « saint Ambroise ». Ensuite, mon 
évêque m’a envoyé compléter ma formation en droit canonique à 
l’Institut catholique de Paris où je fais la licence canonique. 
Je réside actuellement à la paroisse Immaculée-Conception de Paris dans le 12ème.     
J’oubliais de dire que je suis de nationalité béninoise et de l’archidiocèse de Cotonou.

In Christo, Épiphane Gnansounou
Père Athé Victor Miankan

Je suis né le 21 juillet à Abidjan en Côte d’Ivoire, 8ème  enfant d’une 
famille de 11 enfants et ordonné prêtre le 10 avril 2005. Après 5 
années passées auprès de mon évêque, j’ai commencé des études de 
Droit canonique à Abidjan. Je les poursuis à l’Institut Catholique 
de Paris pour y préparer un doctorat, avec comme sujet de thèse, 
l’actualité des territoires de mission dans l’Église. Je suis en insertion 
pastorale dans les paroisses Notre-Dame de Bon Secours de Bois-
Colombes et Saint-Marc des Bruyères d’Asnières-sur-Seine dans 

le diocèse de Nanterre. J’aime la lecture de romans (africain surtout), aller à la 
découverte, faire du sport (foot, volley). Je suis heureux d’être avec vous cet été.

Athé Victor Miankan
Fenitra Razafi
Âgé de 28 ans, et fils unique, j’ai grandi dans le 
Sud-Ouest entre Toulouse et Tarbes, puisant 
aussi dans les racines malgaches de mes parents. 
Après une école de commerce à Toulouse et 

trois ans dans la vie professionnelle dans la comptabilité à Paris, je 
suis entré il y a deux ans au séminaire de la Communauté Saint-
Martin, attiré par la joie et la vie fraternelle qui en rayonnaient. Je 
suis heureux de venir passer mon année de stage à Meyzieu, où j’espère être à la 
hauteur de mes deux prédécesseurs !

Fenitra 

Chers amis, le mois de juillet arrivant, nous nous 
préparons à faire nos valises et à repartir pour trois 
années d’études au séminaire d’Evron. Tristesse et 
joie sont mêlées dans ces quelques lignes ! Tristesse 

de devoir partir après une année aussi riche en évènements 
ordinaires et extraordinaires, et joie de voir cette longue route 
qu’est notre formation s’accélérer. Un grand merci à tous et toutes 
pour cette année de stage ! J’y ai beaucoup appris (ça tombe bien c’était le but) et 
j’ai encore beaucoup à apprendre (ça tombe bien…) ! Une année passe vite et j’aurai 
saimé faire plus et mieux le faire. Sachez, en tout cas, que pour un séminariste qui 
sort de trois années d’études se sentir accueilli comme nous l’avons été aide beaucoup 
dans le discernement. Ce « merci » n’exprime pas assez le sentiment d’Action de grâce 
qui m’habite, mais bon, vous me pardonnerez !
Pardon pour mes maladresses, mes impatiences, mon côté parfois trop taquin et 
mon débit de parole souvent trop rapide ! Et s’il paraît que « c’est par la grâce de Dieu 
que je suis ce que je suis » (1co 15,10) Merci d’avoir eu la patience et la bienveillance 
de supporter « ce que je suis » ! 
Enfin je me permets de me glisser dans vos prières  : j’en ai besoin  ! Que je sois 
toujours un serviteur docile au plan de Dieu et qu’il m’aide par les gens qu’il met et 
mettra sur ma route à devenir toujours plus simple, tendu vers la sainteté. N’ayez 
jamais peur de dire au séminariste ce qui ne va pas ! Au contraire…
Je vous confie à la Vierge Marie et je prie pour que tous nous devenions des saints !

In Christo, Louis-Marie, séminariste

« Au revoir », ce mot contient une promesse ! Bien que je n’en sache 
« ni le jour ni l’heure », je l’espère, alors qu’il est temps de vous 
quitter pour continuer ma formation en vue du sacerdoce. Cette 
année de stage à Meyzieu, Jons, Jonage et Pusignan a été pour moi 
un temps précieux, au contact de toutes les réalités d’une paroisse 
dynamique. Vous tous, sans le savoir, avez été mes formateurs. La 

foi profondément vécue, le don de soi qui ne regarde pas en arrière, l’esprit de famille 
dont les paroissiens de Meyzieu, Jons, Jonage et Pusignan font preuve m’ont tour à 
tour impressionné, édifié, réjoui, encouragé. Le pasteur que je serai, si Dieu le veut 
bien, vous devra, à tous, beaucoup.
Les brebis sont celles du Christ : un départ est toujours une peine, mais, dès 
aujourd’hui, un apprenti pasteur doit savoir les rendre à qui de droit. Je vous remercie 
tous de m’avoir admis dans vos familles, dans votre quotidien, dans votre vie de foi, 
dans votre amitié, dans vos projets. Je vous demande de me pardonner lorsque, par 
mes insuffisances, je n’ai pas trouvé le bon geste ou la bonne parole.
Je rends grâce pour tout ce que j’ai contemplé, appris, transmis, découvert, et 
que j’emporte avec moi en cycle de théologie. Pendant ces trois années où nous 
apprendrons à contempler les réalités divines, je n’oublierai pas tous ceux qui m’ont 
montré, cette année, le visage de Dieu à l’œuvre dans le monde.
Enfin, j’ose me confier, ainsi que tous mes frères d’année, qui quittent eux aussi des 
paroissiens chers, à vos prières. La France a besoin de prêtres, et il faut les demander 
au Christ, par l’intercession maternelle de Marie, mère des prêtres. Soyez assurés que 
vous demeurerez tous, par vos visages et par vos noms, dans mes prières.

Georges-Henri, séminariste

Parmi nous 
cet été

Au revoir

Rendez-vous 
le 3 septembre.

Parmi nous 
dès la rentrée
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Olga Barbosa, Daniel Casseville, Vincent, Salvator et 
Raphaella Bordonaro (Meyzieu)
Max (Pusignan)
Baptêmes
Samedi 17 juin Savamo et Raphael (Saint-Sébastien, 11h).
Mariages samedi 24 juin
Saint-Sébastien : Damien Scala et Christelle Vaz (15h) - 
Hubert Rivas et Jennifer Bruni (16h30).


