
Ce lundi 19 mars, nous 
fêterons dans la joie 
saint Joseph, époux de 
la Vierge Marie.
L’unique mot dit de 
lui dans les évangiles 
est « le juste ». Il y a 
dans ce qualificatif 
comme un condensé 

des relations que Dieu attend de chacun 
de ses enfants dans l’Ancien Testament. 
Le juste, c’est celui qui est ajusté à Dieu et 
donc nécessairement aux autres, à ceux qui 
l’entourent. 

Sous prétexte qu’il ne dit rien dans les 
évangiles, beaucoup pensent qu’il était 
silencieux, qu’il ne disait jamais rien. Je 
ne le crois pas trop. Pour le comprendre, il 
suffit de regarder la vie publique du Christ. 
Sans cesse Jésus nouait des relations avec 
ceux qui l’entouraient, par exemple avec 
la Samaritaine, le jeune homme riche ou 
encore avec les pharisiens. Jésus parlait 
aussi longuement aux foules et instruisait 
ses disciples en particulier.

Toutes ces relations, cette manière d’être, 
nous pouvons légitimement penser que 
Jésus les a apprises auprès de saint Joseph, à 
son exemple. Dans les relations de voisinage, 
avec les femmes de Nazareth, auprès de ses 

clients, à l’intérieur de la Sainte Famille, à 
la Synagogue... dans tous ces lieux, Jésus a 
appris de saint Joseph.
Par sa parole et son exemple saint Joseph 
a été pour l’Enfant Jésus le modèle du Père, 
celui qui fait grandir. Saint Joseph n’a pas 
cherché à briller, à être celui qui gagne le 
plus d’argent ou avoir la plus belle maison, 
il a été un père qui fait grandir. 

Don Marc-Antoine, vicaire

Saint Joseph : silencieux ?Édito
Le parvis...

5ème dimanche de carême - Année B
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Participer à la vie de la paroisse...
Mardi 20 mars :
• 19h45 : soirée du parcours Alpha réservée aux personnes inscrites.
À noter que le café Saint-Ferjeux est réservé aux personnes participant au Parcours Alpha. Il 
reprendra son fonctionnement habituel à la reprise du parcours Saint-Paul, mardi 24 avril.
• 20h30 : Parcours Saint-Pierre, 2 - Les sacrements (Don Marc-Antoine)

Vendredi 23 mars :
Vous êtes tous invités à la soirée organisée en 
soutien à la mission de l’Église à Cuba :
• 19h30 : bol de riz,
• 20h : présentation de l’action de carême,   

  témoignages,
• 20h30 : veillée de prière Miséricorde.

Intentions, baptêmes et mariages
Prions pour
Anna Gerbail, Albert Rodrigue, Daniel Casseville, Louis Mathieu, André Buiret et Daniel 
Vautier (Meyzieu).
Lucie Gilibert, Alexandrine et René Dagnet, Antoine, Michel, Georges et Jacques Dagnet 
(Pusignan)

Baptême
• Dimanche 18 mars : Maxence (Saint-Sébastien, 9h)
• Samedi 24 mars : Eude, Gabriel et Satge (Saint-Sébastien, 11h).
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eHoraire des messes
Cette semaine Week-end - Rameaux

• 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 24 mars
• 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.

Dimanche 25 mars
• 9h messes à Saint-Sébastien et à Pusignan,

• 10h30 messe à Saint-Sébastien,

• 10h45 messe à Jonage,

• 18h vêpres, adoration à Saint-Sébastien.



Participation citoyenne
Don Édouard

Vous n’êtes pas sans savoir que la révision des lois de bioéthique aura lieu à la fin de l’année 
2018 et le Gouvernement sollicite l’avis des citoyens à travers, entre autres, le Comité consultatif 
d’éthique (CCNE), qui vient d’ouvrir son site internet : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr
Ce site internet recense la totalité des débats organisés par les espaces éthiques régionaux et 
indique les réunions publiques où l’on peut se rendre et aussi les questionnaires que certains 
comités régionaux proposent. On peut y répondre, même si l’on n’est pas de la région en 
question.
Par ailleurs, il est possible d’y partager son avis sur les 9 thèmes des États généraux. Vous 
pouvez simplement voter pour ou contre une proposition ou un argument, mais aussi rédiger 
vos propres arguments, proposer une source ou formuler une nouvelle proposition.
L’inscription sur le site est très rapide. Elle peut s’effectuer avec un compte Facebook ou Google.
Il est très important que les chrétiens apportent leurs contributions qui ont pour objet de 
protéger la vie depuis sa conception, jusqu’à sa fin naturelle.

Bonne participation

Les projets de la paroisse...
Luc

Des projets qu’on cerne (mieux) et qui vous concernent (tous)
Dimanche dernier, une centaine de paroissiens a participé à la présentation des projets qui 
vont fortement impacter notre paroisse pour les années à venir.
Le premier, c’est la décision d’augmenter très sensiblement la taille du patronage selon deux 
axes : l’accueil des 3-6 ans, et le passage de la capacité d’accueil de 100 à 250 enfants, tout 
en veillant à garder à notre patronage les spécificités qui en ont fait le succès. Ce choix a 
conduit la paroisse à proposer au diocèse l’extension du Centre Jean XXIII avec la création 
de deux nouvelles « ailes », une d’environ 600m2 destinée au pôle jeunesse et une d’environ 
200m2 pour des locaux paroissiaux.
Au cours les discussions avec le Diocèse et sur incitation du Cardinal, la solution d’extension 
du bâtiment existant a été préférée à la solution d’un nouveau bâtiment pour permettre 
l’édification d’une nouvelle église sur le terrain situé entre le Centre Jean XXIII et l’avenue du 
Carreau. C’est le second projet majeur annoncé lors de cette réunion !
L’extension du Centre est à ce jour décidée, le travail avec 
l’architecte engagé et les premiers coups de pelle sont attendus 
tout début 2019. Le dossier de l’église reste à monter pour une 
décision formelle par les instances du diocèse.
Ces travaux vont donc vous concerner pendant plusieurs années. 
Vous serez également sollicités pour participer au financement de 
certains équipements. C’est pourquoi une rubrique « permanente » 
va être créée sur le site internet de la paroisse et régulièrement 
vous serez invités, via un message dans le Parvis, à venir consulter 
les nouvelles informations concernant ces projets.

« si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, 
il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » 

(Jean 12, 24)

En chemin vers Pâques.. .
Fenitra

L’amour de Dieu est toujours plus grand que ce que nous pouvons imaginer, 
et il s’étend même au-delà de tous les péchés que notre conscience peut 
nous reprocher. […] Nous savons que l’état de péché a comme conséquence 
l’éloignement de Dieu. Et en effet, le péché est une modalité par laquelle 

nous nous éloignons de lui. Mais cela ne signifie pas que lui s’éloigne de nous. […] Cette 
certitude doit toujours nous accompagner dans notre vie. Comme il est difficile de se laisser 
vraiment aimer ! Nous voudrions toujours qu’il y ait quelque chose de nous qui ne soit pas 
lié par la reconnaissance, alors qu’en réalité nous sommes débiteurs de tout, car Dieu est 
le premier et il nous sauve totalement, par amour. Laissons-nous purifier par l’amour pour 
reconnaître le véritable amour !

Extrait de l’homélie du pape François du 9 mars 2018

Point de la semaine 
En ce 5ème dimanche de Carême, nous nous approchons de l’heure où Jésus va être glorifié, 
d’une gloire qui va passer par la Croix. L’Évangile de ce dimanche est clair  : le moment est 
venu, il n’est plus temps de discutailler, Jésus va souffrir l’évènement de la Passion pour notre 
salut. Ainsi par sa mort, il va nous rendre la vraie vie. Alors au milieu de toutes les urgences 
de notre quotidien, faisons un choix : celui de nous consacrer à l’essentiel, d’accueillir la vie 
de Jésus en nous. Il n’est pas question de temps, mais d’éternité. Et la seule façon de laisser 
germer cette vie nouvelle en nous, c’est de se dépouiller de ce qui lui fait obstacle. Parmi 
les moyens que nous pouvons prendre, il y a celui du sacrement de la Réconciliation : alors, 
recevons cette grâce, et profitons de toutes les opportunités offertes par la paroisse.

Projet de carême : soutenir l’Église à Cuba
Les projets d’investissement indispensables à la vie de la paroisse 
sont nombreux : la maison paroissiale tombe en ruine, la chapelle San 
José est à reconstruire et celle du quartier Amador à remettre sur pied... 
Les plans d’architecte ont été validés, ne manque que le financement...
Mais il y a aussi des besoins pour la vie quotidienne  : bibles, 
livres, films, matériel scolaire, matériel pour la catéchèse, armoire, 
autels, également des médicaments, vêtements, chaussures pour 
l’association Caritas (Secours catholique), du matériel sportif 
(cyclisme, football, rollers, ping-pong, volleyball), etc. !

La mission cubaine dépend essentiellement des dons qu’elle reçoit des Français.

La chapelle du quartier AmadorLa chapelle San José


