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Vous connaissez la 
chanson  ? «  C’est le 
mois de Marie, c’est le 
mois le plus beau, à la 
Vierge chérie, disons 
un chant nouveau.  » 
Et les couplets de ce 
chant traditionnel du 
Canada de poursuivre 

en chantant les louanges de Marie, plus 
belle encore que les fleurs printanières qui 
réjouissent tous nos sens en ce temps de 
floraison.
Au-delà de la poésie, frères et sœurs, comme 
nous avons raison de nous tourner vers 
Marie. De nous confier à elle, à son amour 
maternel.
La Vierge Marie est réellement proche de ses 
enfants que nous sommes. Avec elle, nous 
sentons la proximité du Ciel. Vous avez un 
souci, une peine  ? Demandez à Marie son 
aide, comme on appelle sa maman. Elle est 
là, elle voit, elle sait, elle vous aime, elle agit, 
elle intercède auprès de Dieu. Et la Vierge 
est puissante ! Le diable ne supporte pas sa 
présence. Avec elle, vous êtes en sécurité.
Allons les amis, profitons de ce mois qui lui 
est consacré pour redécouvrir sa présence 
à nos côtés. Prions avec elle fréquemment 
au cours de nos journées. Appelons-la dans 
nos adversités, comme une maman elle nous 
aime et veut nous aider.

Tenez, je vous propose cette prière du père 
Léonce de Grandmaison.

Avec Marie, soyez dans la paix.
Sainte Marie, Mère de Dieu, 

gardez-moi un cœur d’enfant, 
pur et transparent comme une source ; 

obtenez-moi un cœur simple, 
qui ne savoure pas les tristesses ; 
un cœur magnifique à se donner, 

tendre à la compassion ; 
un cœur fidèle et généreux, 

qui n’oublie aucun bien
et ne tienne rancune d’aucun mal. 

Faites-moi un cœur doux et humble
aimant sans demander de retour, 

joyeux de s’effacer dans un autre cœur 
devant votre divin Fils.

Un cœur grand et indomptable
qu’aucune ingratitude ne ferme, 
qu’aucune indifférence ne lasse ; 

un cœur tourmenté
de la gloire de Jésus Christ, 

blessé de son amour
et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel.

Amen
Don Antoine, curé

C’est le mois de Marie, 
c’est le mois le plus beau …Édito

École Saint-Ferréol
Mardi 21 mai  : le Café Saint-Ferjeux vous accueille à partir de 19h30, apéritif puis repas. 
Réservation souhaitée en contactant Yvette au 06 62 76 81 33.
20h  30 École Saint-Ferréol. Parcours Saint-Pierre  : Prier, pourquoi, comment  ? - Parcours 
Saint-Paul : L’amour de la sagesse, troisième soirée animée par don Antoine pour approcher 
quelques notions de références pour une pensée plus claire, la vérité, la liberté, la justice.

Intentions de prière
Prions pour
Stéphanie Raynaud, Francine Ferez, Daniel Morandas, les défunts de la famille Girard, les 
défunts des Servantes des Pauvres, les familles Mortier Soleymieux Tramoy, la famille Antras 
Maille, Kim Thi Nguyen, Jeanne et Gisèle Chapuis et Louis Mathieu (Meyzieu) - Georges 
Contreras, Ernestine Perez (Jonage).
Baptêmes
• Samedi 18 mai : Emma (Saint-Sébastien, 11h).
• Dimanche 19 mai : Lucie (Saint-Sébastien, 12h) -  Ayleen, Carla, Léonie et Ninon (Jonage, 10h45).

À noter...
• Samedi 25 mai : Vide-grenier de l’Association paroissiale MJJP de 8h30 à 17h. - Concert de la 

chorale Le Virolai à 20h30 à l’église de Jonage.
• Dimanche 16 juin : kermesse paroissiale, messe à 10h au Centre Jean XXIII et spectacle « Daniel 

Brottier » à 16h sans oublier le repas partagé et les activités proposées l’après-midi.
• Messes de Premières communions : dimanche 26 mai à Saint-Sébastien (10h30), jeudi 30 mai 

à Pusignan (10h45) et Saint-Sébastien (10h30), dimanche 9 juin à Jonage (10h45) et au Centre 
Jean XXIII (10h30).

• Réservez déjà̀ les 5, 6 et 7 juillet 2019  : c’est le week-end Elohim dans un Chalet familial 
du hameau de Motivon à Saint-Gervais-les-Bains, pour faire une pause fraternelle, au 
programme : prière, louange, repos, partage, bref que de la joie !

Le parvis...
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Horaires
Messes cette semaine Messes du Week-end

• Saint-Sébastien : mardi à  
vendredi messe à 7h30, samedi 
messe à 8h45. 

• Centre Jean XXIII : mardi et 
jeudi messe à 9h.

• Pusignan : mercredi 9h.

• Jonage : vendredi 9h.

Samedi 25 mai
• 18h30 messes au Centre Jean XXIII et à Jons.
Dimanche 26 mai
• 9h messes à Saint-Sébastien et à Pusignan.
• 10h30 messe à Saint-Sébastien 1ère communion.
• 10h45 messe à Jonage.
• 17h30 vêpres, adoration à Saint-Sébastien.



Une nouvelle tête...
Sœur Marie Anne Foucauld, Servante des Pauvres

Chers amis,
Peut-être avez-vous remarqué que la petite communauté des Servantes des 
Pauvres installée à Meyzieu compte depuis quelques semaines une nouvelle 
tête ?
J’ai en effet eu la joie de la rejoindre le 12 avril dernier ! Les lieux ne me sont 
pas tout à fait inconnus puisque je suis déjà venue il y a deux ans, avec mon 

groupe du noviciat d’abord, puis pour un stage d’un mois au sein de la communauté. Ayant 
achevé ma période de formation religieuse, j’ai pris un premier engagement à la suite du 
Christ en prononçant mes vœux temporaires le 9 mars dernier à Angers et suis désormais 
en service auprès des malades pauvres et des enfants du patronage. Je vous assure de ma 
prière et compte aussi sur la vôtre, car mon apostolat ne saurait porter de fruit sans la grâce 
de Dieu !

Quelle Europe voulons-nous ?
Conférence des évêques de France

La Conférence des évêques de France, dans son communiqué 
du 25 mars, incite les catholiques à participer aux élections 
européennes et à s’exprimer, non d’abord sur des enjeux 
nationaux, mais en fonction des projets portés par les 
différentes listes qui se présenteront au suffrage des 
électeurs.
L’important est de dire quelle Europe nous voulons.
L’Europe porte une vision de l’homme et de la société qui comporte un grand nombre de 
valeurs et de principes communs entre nos pays (droits humains, respect de la personne, 
solidarité et recherche d’un bien commun), dont beaucoup sont issus du christianisme. 
« Personne et communauté, comme le disait le pape François, sont donc les fondements de 
l’Europe que, en tant que chrétiens nous voulons et pouvons contribuer à construire. Les 
pierres de cet édifice s’appellent : dialogue, inclusion, solidarité, développement et paix. »
Chacun voit bien que certaines solutions ne peuvent être trouvées sur une seule base 
nationale. La question des migrants en est un exemple éloquent.
Nous avons à aider les citoyens européens à discerner la nature des choix à effectuer pour 
que l’Europe réponde davantage à leurs attentes, mais aussi à sa mission propre dans 
l’évolution du monde.
Catholiques de France et d’Europe, prions les saints 
patrons de notre continent pour ses habitants et ses élus.

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-
de-france/textes-et-declarations/479008-elections-

europeennes-europe-voulons/

«  Je vous donne un commandement nouveau : 
c’est de vous aimer les uns les autres.

Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les autres. »

(Jn 13, 34)

Quelques mots du pape François.. .
Jakob

À l’occasion de sa fête le pape François a rendu hommage à  saint Jean-Baptiste de La Salle et 
aux Frères des Écoles chrétiennes.
Le saint a contribué au développement de « la conviction que l’éducation est un droit pour 
tous, y compris pour les pauvres ».
Le Saint Père nous invite à l’exemple de cet homme qui a dû beaucoup sacrifier à sa mission 
de « chercher ceux qui se trouvent dans les «tombeaux modernes de perte, dégradation, 
inconfort et pauvreté » pour permettre à l’esprit Saint de leur insuffler une nouvelle espérance.

Au sein de la paroisse MJJP
Atelier couture...
Marie-Odile

Tous les jeudis après-midi, nous nous retrouvons à l’atelier couture paroissial au Centre 
Jean XXII.
De nos petites mains naissent chasubles, capes, aubes, foulards du patronage, nappes 
d’autel… tout ce que nous pouvons pour embellir nos célébrations et pour les besoins de la 
paroisse.
Vous êtes les bienvenus que vous soyez passionnés ou débutants, de manière régulière ou 
occasionnelle, il y a toujours du travail à partager dans une ambiance fraternelle !

Saint-Jacques chez Jean XXIII !
Agnès, membre de l’EAP de Saint-Jacques

Nous sommes 35 paroissiens de Saint-Jacques en Côte Roannaise qui revenons d’une belle 
visitation. Comme Marie rendant visite à Élisabeth, nous avons visité ce dimanche, la paroisse 
de Meyzieu.
Elle vaut le déplacement, nous pouvons vous l’assurer !
Nous sommes d’abord accueillis chaleureusement puis invités à participer à l’Eucharistie. 
Ensuite, nous buvons le verre de l’amitié et savourons un formidable repas partagé. Vous 
pensez peut-être que c’est ce à quoi nous pouvions nous attendre ? Eh bien non. Car vous 
n’avez pas idée de l’organisation de la paroisse de Meyzieu au Centre Jean XXIII : une efficacité 
sans faille, la réelle gentillesse et la disponibilité de chacun, des sourires sur chaque visage, 
nous sommes ravis.
Puis nous découvrons les multiples «  chantiers  » nés sous l’impulsion des «  Dons  »  : 
Antoine, Marc-Antoine, Jean-Baptiste et Édouard (parti pour Amiens). Cette paroisse de la 
banlieue lyonnaise est aussi peuplée que notre doyenné tout entier ! C’est une communauté 
dynamique, vivante et agissante.
Une promenade au Grand Large clôt parfaitement nos découvertes. Merci à Antoine, Jean-
Baptiste, Yvette, Jean-Yves et Jean-Yves, Anne-Marie, Adeline, Florentine, Nicole… et à tous 
les autres.
Nous repartons, la tête et le cœur pleins de reconnaissance et forts d’une belle certitude :
« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. Les activités sont variées, mais 
c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous » (Co 12, 4 & 6) !


