
  237 communes 
portent en France 
le nom de saint 
Martin, 3600 églises 
lui sont dédiées : 
nous avons fêté lundi 
dernier celui qu’on a 
coutume d’appeler le 
13è Apôtre, laissons-

nous interpeller sur son existence hors du 
commun ! 
 Martin naît en 316 dans le 
territoire de l’actuelle Hongrie. Ses deux 
parents sont païens. Vers l’âge de 15 
ans, il incorpore l’armée romaine puis 
devient officier. Au cours de l’hiver 338-
339, il accomplit le geste qui le rendra si 
célèbre : à la porte d’Amiens, il coupe la 
moitié de son manteau pour en revêtir un 
pauvre. Dans la nuit qui suit, le Seigneur 
Jésus lui apparaît en disant :  « Martin, 
encore catéchumène, m’a revêtu de ce 
vêtement ». 
 Il est baptisé lors de la nuit de 
Pâques de cette même année, alors âgé 
de 22 ans. Il refuse de sacrifier au culte 
impérial pour ne pas trahir sa foi au 
Dieu véritable. Il finit par quitter l’armée 
et devient disciple de saint Hilaire de 
Poitiers. 

 Il est sacré évêque de Tours et 
fonde le premier monastère d’Occident 
: il décide en effet de faire vivre aux 
prêtres la vie communautaire en vue de 
leur sanctification et d’une mission qui 
trouve sa source dans la prière auprès du 
Seigneur. 
 Saint Martin lutte contre les 
idoles de son temps et annonce partout 
que le Christ est le Sauveur. Il fonde de 
nombreuses paroisses et meurt dans une 
de celles-ci, à Candes, où il s’était rendu 
pour réconcilier deux frères en conflit. 
Il quitte cette terre avec ces mots : « 
Seigneur, que ta volonté soit faite ! ». 
 Prions-le donc pour la mission 
dans ce pays pour lequel il a tant 
œuvré ! Prions-le aussi pour ses fils de 
la communauté Saint-Martin qui se 
rassembleront trois jours cette semaine 
pour leur Assemblée générale annuelle. 
Saint Martin, Apôtre des Gaules, priez 
pour nous !
     

      Don Raphaël +
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Annonces paroissiales:Annonces paroissiales:
 9 Absences : Les prêtres et diacre de la paroisse seront absents du lundi 18 au 

mercredi 20 en raison des Assises martiniennes qui ont lieu une fois par an.
 9 Parrain d'Avent : l'opération parrain d'Avent recommence cette année année. 

Formulaire d'inscritpion à transmettre à Anne-Marie Maricourt (06 88 02 55 29  ou 
anne.maricourt@gmail.com). Inscriptions possibles jusqu'au 27 novembre.

 9 Journée des confirmands : le 24 novembre rendez-vous à 9h30 à la cure d'Azieu, fin à 
16h30 devant l'église d'Azieu, prévoir un pic-nic. Inscritpion : aumoneriemeyzieu@
gmail.com, renseignements : 07 81 73 14 93.

 9 Equipe funérailles : Une réunion en vue d'étoffer notre équipe paroissiale de 
funérailles se tiendra le 6 décembre à 18h30 au centre Jean XXIII. Toutes les 
personnes qui aimeraient y participer sont les bienvenues.

 9 Le dîner des dons : ça continue, le prochain sera le mercredi 27 novembre.
 9 « Avec Marie construisons le patronage de demain » : Le dimanche 8 décembre 

nous vous proposons une journée festive au centre Jean XXIII avec notamment la 
bénédiction de la statue de Notre Dame Auxiliatrice ainsi que la présentation des 
travaux du centre et de leur avancement. Vous êtes tous les bienvenus !

 9 Missionnaires du rosaire vivant : Une réunion se tiendra jeudi 21 novembre à 17h30 
la cure de Pusignan. Renseignement Anita di Murro : 06 75 51 65 11.

 9 Concert d'automne : A l'Elgise de Jons, ce dimanche 17 novembre à l'église de Jons 
pour 16h15 précises. Renseignements et réservations : 06 70 36 99 26.

Rappels :Rappels :
 9 Le chapelet : tous les mardis et jeudis au 8h30 à l'oratoire du centre Jean XXIII, vous 

pouvez venir prier la Vierge Marie et vous confier à son intercession maternelle.
 9 L'adoration : tous les jeudis de 9h30 à 18h30, vous pouvez vous inscrire pour 

prendre une permanence (feuille sur la porte de l'oratoire) ou bien passer quand 
vous voulez pour adorer notre Seigneur.

 9 Rosaire : Tous les vendredis, à 15h dans l'église saint Sébastien. Vous pouvez venir 
pour tout le rosaire ou juste pour une partie. Renseignements : 04 72 02 70 39. 

Intentions de messe
Famille CHARRASSON et PELLETIER, Matthieu GIROUD et les autres morts du bataclan
Obsèques : Jose DE ALMEIDA

Horaires des messes Horaires des messes 
Messes en semaine Messes du Week-end

• Chez les soeurs : lundi 12h, mardi & 
mercredi à 7h30.

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

• Centre Jean XXIII : Jeudi à 19h
• Pusignan : vendredi 9h

Samedi 
• 18h30 messes à Saint-Sébastien et à Jons.
Dimanche 
• 9h messe à Saint-Sébastien & Pusignan
• 10h30 messe à Saint-Sébastien.
• 10h45   messe à Jonage
• Pas de vêpres et d’adoration ce dimanche



Vous avez aimé les parrains d'Avent, vous avez entendu 
parler, vous n'avez pas encore osé participer... alors lancez-

vous pour l'année 2019 !
Ce sera l'ocassion d'entrer dans cette belle période de préparation de Noël.
Comme pour les cinq dernières éditions, l'ambition est triple : 

 9 Susciter la prière de chacun au début de cette nouvelle année liturgique.
 9 Prier spécialement pour quelqu'un que l'on a pas choisi afin d'élargir notre 

horizon paroissial.
 9   Renforcer la fraternité et la convivialité de notre communauté.

Comment faire ?

S'inscrire à l'aide du formulaire d'inscription au verso ou par internet (formulaire 
disponible sur www.paroisse-mjjp.fr).
Merci de bien renseigner toutes les rubriques (si plusieurs participants dans une même 
famille, merci de mettre tous les noms, prénoms et âges).
Retourner le formulaire avant le 27 novembre pour le tirage au sort.

Vous recevrez ensuite le nom de votre filleul d'Avent pour qui vous pourrez prier en 
secret, lui préparer un petit cadeau symbolique de type "frabrication maison" ou lui 
rédiger une prière à remettre le dimanche 12 janvier lors de la fête de l'Epi'famille.

Rendez-vous le 12 janvier 2020
pour rencontrer votre filleul (pour qui vous aurez prié),

découvrir votre parrain (qui aura prié pour vous)
et échanger des cadeaux !

Parrains d'Avent 2019Parrains d'Avent 2019



Bulletin d'inscription :Bulletin d'inscription :
A déposer au centre Jean XXIII, à donner à l'un des prêtres ou à envoyer à l'adresse 
suivante : anne.maricourt@gmail.com.

avant le 27 novembre 2019

Merci d'inscrire le nom, prénom et l'âge de chaque membre de la famille qui 
souhaite participer (tirage nominatif) et de remplir ce bulletin en lettre majuscules.

Nom :    Prénom :               Âge :

Nom :    Prénom :               Âge :

Nom :    Prénom :               Âge :

Nom :    Prénom :               Âge :

Nom :    Prénom :               Âge :

Nom :    Prénom :               Âge :

Adresse : 

Commune :

Téléphone :    email :

Un seul numéro et téléphone et email par famille qui nous permettra de vous 
communiquer les noms du filleul de chaque personne inscrite sur ce bulletin.

Si vous avez une intention à confier à votre parrain : 

       Merci et à bientôt !

Une date à noter sur les agendas ! 

Dimanche 12 janvier 2020 fête de 
l'Epi'famille pour tous au centre 

Jean XXIII !
 
Rencontre entre parrains et filleuls dans l'après-midi.  
N'hésitez pas à inviter des amis, voisins ou collègues pour leur faire découvrir la 
communauté et la paroisse durant cette après-midi festive.


