
Chers amis,

Comme vous  le 
constatez, le patronage 
Saint Jean XXIII, 
au cœur du Centre 
Paroissial et au cœur 
de la vie de la paroisse, 
est une belle réussite. 

Nous pouvons en être fiers  ! Nombreuses 
sont les personnes qui croisent les minibus 
sur le trajet des ramassages scolaires chaque 
jour de la semaine  ! Nombreuses sont les 
familles qui ont inscrit leurs enfants au 
patro, tant pour le périscolaire que pour les 
vacances.
Comme toute aventure humaine, notre jeune 
patro doit se développer, se consolider, 
affronter des obstacles qui sont de tous ordres : 
financiers, matériels, humains, spirituels.
J’ose croire que nous travaillons au service de 
l’éducation, au service des familles, et selon 
les desseins bienveillants du Seigneur. J’ose 
croire que nous accomplissons un projet 
qui nous dépasse et une mission que nous 
avons reçue. Notre patronage est une œuvre 
de Dieu, une œuvre de son Église. Il est fait 
de l’addition de beaucoup de talents, de 
générosité, de bonne volonté, d’ingéniosité, 
mais aussi de nos limites, de nos pauvretés, 
de quelques-unes de nos petites misères.

Le patronage ouvre pour la 4ème année, sous 
l’égide de Tiffany Chesnel, directrice, de don 
Jean-Baptiste, aumônier, de sœur Joseph 
Marie, d’une foule d’animateurs, bénévoles, 
mamies patros… Cependant, cette aventure 
reste encore fragile.
Pour grandir sereinement, le patro a besoin de 
vous ! Nous sommes trop à l’étroit au Centre 
Jean XXIII. Les autres activités paroissiales ne 
trouvent plus leur place quand les enfants 
envahissent l’espace  ! Plus de 30 familles 
se sont vues refuser l’inscription au patro, 
faute de place, faute d’animateurs, faute 
de chauffeurs bénévoles… Il nous faut 
promouvoir la qualité éducative de notre 
Patro.
Pour ce faire plusieurs points sont à 
l’étude  : agrandir le centre Jean XXIII (nous 
travaillons avec un architecte sur ce sujet), 
recruter, former et salarier des animateurs 
compétents et disponibles (nous avons 
besoin de votre soutien financier), étoffer le 
bénévolat (nous comptons sur vous). 

Notre patronage était un projet pilote qui a 
déjà fait plusieurs émules dans notre diocèse 
et aussi ailleurs. Alors c’est l’affaire de tous !
Prions, soutenons, encourageons, bénissons, 
participons ! 

Don Édouard, curé 

Unissons-nous pour le PatroÉdito
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Horaire des messes
Semaine Week-end

• 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.

Samedi 30 septembre
• 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.
Dimanche 1er octobre
• 9h messes à Saint-Sébastien et à Pusignan,
• 10h30 messe à Saint-Sébastien,
• 10h45 messe à Jonage,
• 18h vêpres, adoration à Saint-Sébastien.

Le parvis...

25ème dimanche du temps ordinaire - Année A

Numéro 201

Participer à la vie de la paroisse...
• Mardi 26 septembre : à partir de 19h, Café Saint-Ferjeux (Réservations 06 62 76 81 33). 20h30 

École Saint-Ferréol : Parcours Saint-Pierre, Chrétien : ça change la vie ? (Don Jean-Baptiste) / 
Parcours Saint-Paul, Saint-Augustin, un maître pour les catéchistes (Don Marc-Antoine).

Ce mardi 26 septembre, nous nous appuierons sur une lettre de Saint Augustin à un de ses 
amis, diacre de Carthage nommé « Deogratias », pour parler de la catéchèse. Cette lettre n’est 
pas seulement le prétexte pour en parler ! Elle est riche et pourra nous aider dans la manière 
de faire la catéchèse. On comprend par-là que, même à l’époque de Saint Augustin, on 
cherche la méthode universelle et infaillible ! Cette question concerne beaucoup de monde : 
les catéchistes déjà engagés, les parents pour leurs enfants, les grands parents pour leurs 
petits-enfants et toute personne soucieuse de transmettre un trésor auquel elle a goûté !

• Samedi 30 septembre : L’Association interculturelle Artisans de Paix Meyzieu vous invite à 
une visite gratuite et guidée à la Croix-Rousse de 13h à 18h. Informations sur http://www.
paroisses-mjjp.fr/

Intentions, baptêmes et mariages
Prions pour
Laurent Lolaeff, Gérard Lamy, Jacques Mercey, Daniel Lacuzzi, Marie France Castaldi, Marie-
Noëlle Juquel, Delphine Delamain (guérison), la famille Champlet et les défunts de la famille 
Ros, pour un oncle d’Irène qui est en soins intensifs, pour Jacques Cottaz, Gilberte Azna-
Martines, Jessica Mangonaux (Meyzieu) - Claudius Faye, Francis et Antonia Bras (Jonage) - 
Andrée Slon (Jons).
Baptêmes
• 23 septembre : Eloïse, Maé, Jayden, et Jules (Saint-Sébastien, 11h) - Shana (Jons, 18h30).
• 24 septembre : Patrick, Chiara et Lina (Saint-Sébastien, 12h) - Arthur (Jonage, 12h) - Présentation 

de Liam.
• 1er octobre : Lucas (Jonage, 12h) - Celestin (Saint-Sébastien, 16h).
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Sacrements de l’initiation
Samedi 30 septembre pour les catéchumènes et confirmands adultes

De 10h30 à 12 h, au Centre Jean XXIII.
C’est la réunion de rentrée pour les adultes qui demandent un des sacrements de l’Initiation 
chrétienne : baptême, 1ère communion, confirmation !
Première des réunions mensuelles auxquelles sont conviés ceux qui ont fait leur entrée en 
catéchuménat, comme Sophie, Florentine, Céline, Benjamin et Mehdi François qui sont entrés 
en Église ce dimanche 17 septembre, mais aussi ceux qui n’ont pas encore fait leur entrée en 
catéchuménat et se préparent à devenir chrétiens. Elles sont aussi ouvertes aux adultes qui 
demandent la confirmation alors qu’ils ont été baptisés et ont fait leur communion enfants.
Ces réunions, qui s’ajoutent à des rendez-vous personnalisés avec un accompagnateur, sont 
des temps d’enseignement avec la lecture d’un texte de la Bible, le plus souvent proposé 
par le service diocésain de l’initiation chrétienne. Elles sont aussi des moments de prière, 
de discussion, de convivialité, de fraternité. Elles doivent aider à saisir ce que signifie être 
chrétien… Don Édouard, Martine et Florence essaient de communiquer la Foi et la Joie qu’offre 
l’amour du Christ.
Ceux qui ne se sont pas encore présentés et inscrits pour faire leur chemin vers le baptême, 
la 1ère communion ou la confirmation sont donc attendus ! 

Florence et Martine

Les sœurs Servantes des pauvres
Comme vous le savez sans doute, dans quelques mois, nous nous installerons au 11 rue 
Curtat, dans une maison qui nécessite quelques aménagements pour être adaptée à notre vie 
religieuse avec notamment l’installation d’une chapelle.
En attendant, les sept novices de notre congrégation passent trois semaines dans cette 
grande maison et profitent à fond de cette belle région lyonnaise. Merci à ceux qui ont fourni 
matelas, vélos, vivres… à ceux qui ont donné de leur temps pour rendre leur séjour possible.
Cette période du noviciat dure deux ans, c’est un temps d’initiation aux exigences de la vie 
religieuse et à la pratique des vœux de religion. Il se termine par la première profession et 
se poursuit par le juniorat, période de 6 à 9 ans qui précède l’émission des vœux perpétuels.
C’est vraiment une grande joie pour nous de les accueillir et de leur transmettre notre 
enthousiasme pour le beau charisme de notre fondateur, Dom Leduc, mis en œuvre ici à 
Meyzieu !

Vos sœurs Servantes des Pauvres

Voici le jour que f it le Seigneur.. .
Fenitra

« Au septième jour, il chôma, après tout l’ouvrage qu’il avait fait  » (Gn 2, 2). 
Le repos divin du septième jour n’évoque pas un Dieu inactif, mais il souligne la plénitude 
de la réalisation accomplie et exprime en quelque sorte la pause faite par Dieu devant 
l’œuvre « très bonne » sortie de ses mains, pour porter sur elle un regard plein d’une joyeuse 
satisfaction : c’est un regard « contemplatif », qui ne vise plus de nouvelles réalisations, mais 
plutôt la jouissance de la beauté de ce qui a été accompli […]. 

Extrait de « Abba, Père ! » de  Saint Jean-Paul II

Point liturgique de la semaine : l’acte pénitentiel 
Pénitence, un mot qui instinctivement ne suscite pas en nous un grand attrait… Il s’agit là non 
pas de nous déprécier, mais de disposer nos cœurs.
Nous venons à la messe, parce que d’une manière ou d’une autre nous reconnaissons que 
nous avons besoin de Dieu, de son amour. Pour manger le Corps de Jésus, nous devons 
d’abord reconnaître que nous en avons faim. Nous nous mettons ainsi en vérité sous le regard 
miséricordieux de Dieu qui nous libère.
Le péché nous plonge dans l’inquiétude, la Miséricorde nous procure la paix du cœur et le 
vrai repos.
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le 
repos. » (Mt 11, 28)

Un effort concret
Profitons du dimanche pour ne pas nous lancer dans de 
nouvelles activités, mais, à l’invitation du Pape, prenons du 
temps gratuit pour contempler avec un regard neuf notre 
vie et notre entourage  : notre famille, notre travail…, pour 
y déceler leurs bontés fondamentales et les recevoir à 
nouveau comme des dons venant de Dieu ! 

Prière en famille de la semaine 
Sainte Faustine

Je recours à ta miséricorde, Dieu clément, toi qui seul est bon.
Quoique ma misère soit grande et mes fautes nombreuses, j’ai 
cependant confiance en ta miséricorde, car tu es le Dieu de 
miséricorde, et dans tous les siècles on n’a pas entendu dire, 
le ciel ni la terre ne se souviennent, qu’une âme confiante en 
ta miséricorde ait été déçue.
Ô Dieu de pitié, toi seul peux me justifier et tu ne me rejetteras 
jamais, lorsque, contrite, je reviens à ton cœur miséricordieux 
qui n’a jamais refusé personne, même le plus grand des 
pécheurs.

« C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les 
premiers seront derniers »

Mt 18, 35


