
Chers amis,

Voici en guise de 
vœux pour cette 
nouvelle année, 
le décalogue de la 
Sérénité de Saint 
Jean XXIII.
Il s’agit de vivre 

chaque jour comme un don de Dieu  ; car 
nous n’avons qu’aujourd’hui…
1. Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre 
ma journée sans chercher à résoudre les 
problèmes de toute ma vie.
2. Rien qu’aujourd’hui, j’accorderai le plus 
grand soin à mon apparence et à agir 
de manière courtoise  ; je ne critiquerai 
personne, je ne prétendrai redresser ou 
régenter qui que ce soit, excepté moi-
même.
3. Rien qu’aujourd’hui, je me plierai aux 
circonstances, sans prétendre que celles-ci 
se plient à tous mes désirs.
4. Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai 
dix minutes à une bonne lecture en me 
rappelant que, comme la nourriture est 
nécessaire à la vie du corps, de même, la 
bonne lecture est nécessaire à la vie de 
l’âme.
5. Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne 
action et n’en parlerai à personne.

Rien qu’aujourd’huiÉdito
Le parvis...

2ème dimanche du temps ordinaire - Année B

Numéro 216

Participer à la vie de la paroisse ...
Mardi 16 janvier :

• 19h45 : première soirée du parcours Alpha. 
À noter que le café Saint-Ferjeux sera réservé aux personnes inscrites au 
Parcours Alpha. Il reprendra son fonctionnement habituel à la reprise du 
parcours Saint-Paul, mardi 24 avril.
Pour l’intendance, merci de vous inscrire dès que possible à cette adresse : 

parcours-alpha@paroisses-mjjp.fr ou par téléphone au 04 78 31 41 57
• 20h30 : parcours Saint-Pierre, 4 - Prier : pourquoi, comment ? (Don Édouard)

Intentions de messes
Prions pour
André Dulac, Renée Desmettre Lucien Bathias et sa famille, Mr et Mme Fallope Marie et sa 
famille, Joseph et Eugénie Bellot, René Desmettre, Jehan et Simone Balut, Alain Maricourt 
et sa famille, Fatou Barry, Joseph et Joséphine Richard, Norbert Maillet, Yvon Lohmon, 
Raymond Garnier et Gérard Royer (Meyzieu).
Charlette Cecillion, Julian Rubiod, Madeleine Lamy (Jonage).

À noter...
Tous dans le même bain
Les mouvements et les associations de fidèles s’impliquent 
dans les faits de société. Venez tisser des liens pour changer 
notre regard sur le monde, nos comportements, et participer à la Joie de l’Évangile !

Dimanche 28 janvier 2018
De 9h à 18h au Lycée des Chartreux à la Croix Rousse (58 rue Pierre Dupont – Lyon 4)

Le programme complet et toutes les informations sur : http://forum-maf.fr/
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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 20 janvier
• 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.

Dimanche 21 janvier
• 9h messes à Saint-Sébastien et à Pusignan,

• 10h30 messe à Saint-Sébastien (confirmations),

• 10h45 pas de messe à Jonage,

• 18h vêpres à Saint-Sébastien.

6. Rien qu’aujourd’hui, j’accomplirai au moins 
une chose que je n’ai pas envie de faire, et si 
on m’offense, je n’en dirai rien à personne.
7. Rien qu’aujourd’hui, je serai heureux, dans 
la certitude d’avoir été créé pour le bonheur, 
non seulement dans l’autre monde mais 
également dans celui-ci.
8. Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un 
programme détaillé de ma journée. Je ne 
m’en acquitterai peut-être pas entièrement, 
mais je le rédigerai. Et je me garderai de deux 
calamités : la hâte et l’indécision.
9. Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement 
- même si les circonstances prouvent 
le contraire - que la Providence de Dieu 
s’occupe de moi comme si personne d’autre 
n’existait au monde.
10. Rien qu’aujourd’hui, je n’aurai aucune 
crainte. Et tout particulièrement je n’aurai 
pas peur d’apprécier ce qui est beau et de 
croire à la bonté.

Je suis en mesure de faire le bien pendant 
toute une journée, ce qui ne saurait me 
décourager, comme si je me croyais obligé de 
le faire toute ma vie durant.

Don Édouard, curé



Préparation mariages, 
Marie-Bernadette

Dans la paroisse MJJP, les rencontres collectives et conviviales de préparation au mariage 
vont commencer !
Une quarantaine de couples ont fait une demande de préparation au mariage chrétien, et 
afin de les aider à bâtir cet engagement, nous leur proposons de s’extraire du tourbillon des 
préparatifs matériels pour se poser et réfléchir à leur vision de la vie conjugale et familiale, 
entendre la proposition de l’Église au cours de rencontres avec nos prêtres et six couples 
accompagnateurs qui témoignent de leur vie et proposent des moments de réflexions, de 
partage, de chants et de prière.
Ne doutons pas que ces mariages illumineront de Joie ceux qui ont choisi librement de s’unir 
pour la vie devant Dieu et devant leurs frères, et que cette Joie rejaillira aussi sur leur famille.
Différents thèmes seront abordés au cours de 3 soirées et du dimanche.
• Vendredi 12 janvier : Pourquoi se sent-on appelé au mariage Chrétien ?
• vendredi 02 février : Le pardon dans le couple
• vendredi 02 mars : Les 5 langages de l’amour 
Et enfin dimanche 8 avril, une messe de fiançailles, suivie d’un repas partagé et d’ateliers de 
réflexion l’après-midi.

La Saint-Valentin vous la rêvez ?? Comment ?
Vivre et Aimer et les Équipes Notre-Dame

Dans un quotidien agité, une soirée « cœur à cœur » est proposée aux couples 
pour leur permettre de prendre du temps pour eux, pour se retrouver en tête à 
tête et leur permettre de sortir de la routine du quotidien, de se poser...
Au cours d’un dîner en tête à tête dans un cadre chaleureux et convivial, chaque conjoint 
pourra échanger sur ce qu’il porte au fond de lui-même, sur ce qui le fait vivre dans une 
relation à deux, sur hier, demain... Un moment pour partager en profondeur, avec bienveillance 
et vérité, des aspects importants de sa vie ensemble.
Rendez-vous 9 février 2018 de 20h à 22h45 au Centre paroissial Jean XXIII.
Thème de la rencontre « les perles de notre relation »
Menu : Entrée-Plat-Dessert 32 € par couple - Inscriptions avant le 2 février

Renseignement / Réservation : 
saintvalentinmeyzieu@gmail.com ou 06 14 97 13 12

Confirmation
Don Jean-Baptiste

Dix jeunes de la paroisse vont être confirmés par 
Monseigneur Gobillard. Romain, Estelle, Emeline, Liliane, 
Maïwen, Loris, Anthony, Shanice, Clément et Maxence 
vous invitent à les accompagner par la prière dans leur 
démarche et à partager leur joie en les entourant durant 
la célébration.

Dimanche 21 janvier à 1oh30 à Saint-Sébastien.

« Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas, 
ce qui veut dire : Pierre » 

(Jn 1, 42)

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

Pourquoi aller à la messe le dimanche ? […]
Nous, chrétiens, nous allons à la messe le dimanche pour rencontrer le 
Seigneur ressuscité ou, mieux, pour nous laisser rencontrer par lui, écouter 
sa parole, nous nourrir à son repas et ainsi devenir l’Église, c’est-à-dire son 

Corps mystique vivant dans le monde. […]
Quel dimanche cela est-il, pour un chrétien, s’il manque la rencontre avec le Seigneur ? […]
L’abstention dominicale du travail n’existait pas dans les premiers siècles  : c’est un apport 
spécifique du christianisme. […] . Ce fut le sens chrétien de vivre en tant qu’enfants et non en 
tant qu’esclaves qui fit du dimanche — presque universellement — le jour du repos.

Extrait de la catéchèse du pape François, 13 décembre 2017

Un effort concret
En ce début de Temps ordinaire et d’année civile, au milieu de 
toutes les bonnes résolutions, laquelle ai-je prise pour Dieu ?
À l’instar de l’appel des premiers disciples, nous pouvons 
prendre la bonne résolution d’essayer de mieux écouter Jésus, 
en lisant la Parole de Dieu directement ou en nous aidant  
d’une revue comme Magnificat ou Prions en Église.

Point liturgique de la semaine : Temps ordinaire
Depuis mardi dernier, nous sommes revenus dans le Temps ordinaire. Le cycle de Noël et de 
l’Épiphanie est clos  ; nous sautons ce dimanche, sans transition, comme trente années de 
la vie de Jésus, en passant de sa naissance au début de sa vie publique. Nous retournons 
liturgiquement du blanc au vert. 
Est-ce à dire qu’après le temps un peu extraordinaire de Noël, nous retournons dans le 
« normal », l’ordinaire un peu plan-plan, en attendant l’extraordinaire du Carême et Pâques ? 
Que faisons-nous donc durant ce Temps ordinaire qui semble indéterminé ?
La nature de ce temps ne diffère pas substantiellement du reste de l’année : chaque dimanche 
nous célébrons le mystère pascal de Jésus, sa mort et sa résurrection, sa présence parmi nous. 
L’Église dans sa pédagogie nous présente ses mystères au sein d’une répartition, pour nous 
permettre de mieux les assimiler.
Mais au fond, c’est un seul mystère qui s’offre à nous, qui ne sera jamais simplement 
« ordinaire » : il est là, et il vient à notre rencontre !

Prière en famille de la semaine 
Missel romain

Inspire nos actions, Seigneur, et accompagne-les par ton assistance, pour que chacune de nos 
paroles et de nos actions possède toujours en toi son début et en toi son accomplissement.


