
 En ce mois de la 
mission voulu 
par notre pape 
François pour 
toute l’Eglise, 
nous avons un 
parfait modèle 
pour devenir 
missionnaire : 

Jésus Christ !
 Dans l’exhortation 
apostolique Evangelii Nuntiandi 
du Saint pape Paul VI il est écrit : « 
Jésus lui-même, Évangile de Dieu, a 
été le tout premier et le plus grand 
évangélisateur. Il l’a été jusqu’au 
bout : jusqu’à la perfection, jusqu’au 
sacrifice de sa vie terrestre. » (§7) 
 La mission inaugurée par 
le Christ ne lui est pas réservée, ni 
même seulement au pape, ni même 
seulement aux évêques, mais elle 
est pour toute l’Eglise, pour tous les 
fidèles laïcs !
 La vraie question est plutôt 
de savoir comment faire ? Pour 
cela le modèle universel que nous 
pouvons tous imiter c’est Jésus !
 De manière simple, 
regardons la manière de Dieu : Il 
s’est approché de nous, Il devient 
l’un de nous. C’est cela qu’Il nous 
invite à faire aujourd’hui : se faire 
proche des autres, faire grandir 
l’amitié, la confiance pour qu’un 

jour une parole sur Jésus reçoive un 
accueil crédible et favorable auprès 
de ceux auxquels Il nous envoie.  
 Comme Dieu s’est fait proche 
de nous en son Fils éternel Jésus-
Christ, il nous invite à nous faire 
proches des autres. Pour cela, il faut 
souvent simplement commencer 
par écouter ! Beaucoup pensent 
que pour évangéliser il faut parler. 
Il y a une part de vrai, évidemment, 
mais cela ne peut se faire qu’après 
avoir écouté l’autre, avoir appris à le 
connaître…
 Deuxièmement, pour que 
notre écoute et notre parole soient 
ajustées il faut toujours soigner 
notre relation à Dieu, par la prière 
et l’écoute de la Parole de Dieu. 
Jésus a toujours mis l’union avec 
son Père à la première place. Sa 
nourriture était de faire la volonté 
de son Père. Demandons dans notre 
prière largement l’Esprit-Saint. C’est 
Lui qui est aujourd’hui le moteur 
de la mission. Ainsi, comme Jésus, 
nous serons « mené par l’Esprit » et 
nous agirons « avec la puissance de 
l’Esprit… » (Lc 4, 14).
Souvenons-nous : « Dieu veut que 
tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de La 
Vérité » (1 Tim 2,4 ) et pour cela Il 
compte sur vous !  
  Don Marc-Antoine +
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Mois missionnaire extraordinaire  & annonces paroissiales:
 9 « Les dîners des dons » : tous les mercredis, invitez à dîner un prêtre chez vous, 

en invitant vos voisins, vos amis…, bref des gens qui ne viennent pas à la paroisse. 
 9 Renouvelement du rosaire vivant à l’école de Pauline Jaricot, chaque vendredi à 

14h à St Seb. 
Contact : Anita Di Murro 0675516511, louisanita@hotmail.fr, Brigitte Caffon 
0674788116 brigitte@idescent.net

 9 Pélerinage du mois missionnaire : Inscriptions auprès d’Anne-Marie Maricourt 
0688025529 ; anne.maricourt@wanadoo.fr 
Programme : 9h30 : Rendez-vous à Meyzieu gare 
                      10h30 : Visite de la maison de Pauline Jaricot (maison de                                        
                 Lorette 82 bis montée saint Barthélémy 69005 Lyon) 
                      13h : Pic-nic tiré du sac au Prado, puis visite (13 rue Père                              
             Chevrier 69007 Lyon) 
                      16h : A saint Bonaventure, messe pontificale présidée par le   
             Cardinal Lacroix.

 9 La première soirée « Elohim grand large » le 31 octobre à 20h30 à Jean XXIII, 
veillée de prière «consolation et délivrance». Invitez vos amis.  

 9 Dîner à deux  « vivre et aimer » : vendredi 18 octobre à 20h au centre Jean XXIII, 
renseignement/reservation : 0614971312 ; saintvalentinmeyzieu@gmail.com.

 9 Kermesse ce dimanche 13 octobre à Pusignan : rendez-vous à 10h00 pour la 
messe.       

Pour les jeunes : Il est encore temps !...
 9 Inscriptions au week-end jeunes (collégiens & lycéens) du 18 au 20 

octobre sur le site de la paroisse : http://www.paroisses-mjjp.fr.   

 9 Inscriptions pour le camp de servants et servantes du 25 au 28 octobre 
sur le site de la paroisse :http://www.paroisses-mjjp.fr.

Intentions de messe

Salvator & Philippe CIMINO ; Calogero IANNELLO ; Marie-Thérèse COMMARMOND 
; Paul-Etienne BELLOT + ; Louis MATHIEU ; Baiya FANTAZI ; Famille CARRON, 
LOHMON, REBOUL, GRONDIN, CUISINIER-CHAVOT ; En action de grâce pour Thibault 
; Marie ELIETTE & Robert ; Pour les âmes du purigatoire ; En l’honneur de ND 
de la Délivrance et de ND du Mont Carmel & en l’honneur de tous les Saints. 
Louisette CHAIX + ; Lucienne BUISSON +.

Nouveaux Horaires des messes 
Messes cette semaine Messes du Week-end

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

• Centre Jean XXIII  : mardi à 9h et 
Jeudi à 19h

• Jonage : Mercredi 12h15
• Pusignan : vendredi 9h

Samedi 
• 18h30 messes à Saint-Sébastien et à Jons.
Dimanche 
• 9h messe à Saint-Sébastien.
• 10h30 messe à Saint-Sébastien.
• 10h30 messe à l’Odyssé à Pusignan
• Pas de vêpres ce dimanche 13 à saint Sebastien


