
  C h a q u e 
année depuis 1908 
nous avons une 
semaine de temps 
fort œcuménique 
entre le 18 et le 25 
janvier pour vivre 
un moment de 

rapprochement entre tous les disciples 
de Jésus. 

 Si nous regardons de plus près, 
nous voyons que ce problème de l’unité 
n’est pas nouveau. En effet, déjà au 
temps des apôtres nous constatons que 
certains se réclamaient de Paul, d’autres 
d’Apollos ! (1 Co 3,4). Ou encore nous 
nous souvenons de St Paul qui prend à 
parti St Pierre à propos de la question de 
la  circoncision (Ga 2,11-14) !
 
 À chaque époque nous avons 
nos défis d’unités, et le Seigneur nous 
commande d’y travailler pour que notre 
témoignage soit crédible ( Jn 13,35). 
Pour y parvenir et y tendre je crois que 
le Seigneur nous enseigne la manière 
de faire dans plusieurs passages de 
l’Évangile. Par exemple, il nous invite à 
d’abord aller parler seul à seul avec celui 
avec qui nous avons un différend ou que 
nous n’avons pas compris (Mt 18,15ss), 
en sachant bien que dans beaucoup de 
domaines la vérité n’est pas simple, elle 

est subtile, et l’autre a peut-être un point 
de vue enrichissant que nous n’aurions 
pas perçu…
 
 Ensuite, il y a cette fameuse 
parabole de la paille et la poutre (Lc 
6,41ss) qui nous suggère une manière 
de nous approcher de l’autre : pleine 
d’humilité, sachant bien que nous aussi 
nous sommes remplis de faiblesses et 
donc bien peu crédible pour reprendre 
notre frère ou notre sœur sur tel ou tel 
point, lui que pourtant nous aimons tant !

 Enfin, celui qui fait l’unité par 
excellence, c’est Dieu lui-même, lui 
qui est UN en trois personnes. Il nous 
conduit vers l’unité, celle pour laquelle 
nous sommes fait : à l’intérieur de nous-
mêmes, celle avec nos semblables, celle 
avec la création, celle avec Dieu…

 Bref, le défi d’unité entre tous 
les chrétiens commence ici chez nous, en 
nous et entre nous !
 

           don Marc-Antoine
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Annonces paroissiales :Annonces paroissiales :
 9 Fête patronale de l'Eglise saint Sébastien : à cette occasion la messe du 

lundi 20 janvier sera exceptionnellement à 19h à l'Eglise saint Sébastien. 
 9 Les messes  de semaine de Jonage et Pusignan sont expectionnellement 

annulées.
 9 Semaine pour l'unité des chrétiens : cette semaine du 19 au 25 janvier, en 

union avec toute l'Eglise et le Pape François, nous prions tout particulièrement  
pour l'unité des chrétiens.

 9 Parcours alpha : c'est parti depuis mercredi dernier, rendez-vous mercredi 
prochain à 19h30 au centre saint Jean XXIII. 

 9 Repas organisé par l’association paroissiale : Dimanche 26 janvier, 
l’association paroissiale vous convie à son traditionnel repas d’hiver. Choucroute 
party ! Inscription avec les bulletins prévus à cet effet, disponibles dans les églises 
et au centre Jean XXIII.

 9 Pélerinage paroissial : réservez les dates - du 27 avril au 1er mai 2020. Sur 
les pas de grands saints savoyards : Saint François de Salle à Annecy, don Bosco 
et le bienheureux Pier Giorgio Frassati à Turin.Tracts d'inscription disponible au 
fond de l'Eglise.

 9 Secrétaire paroissiale : lundi 27 janvier arrivera au centre saint Jean XXIII 
une nouvelle secrétaire : Blandine Beluze. Merci de lui faire bon accueil !

 9 Colloque contre les abus dans l'Eglise : le samedi 25 janvier, matinée 
organisée par le diocèse à Lyon, information et inscription sur les tracts au fond 
de l'Elgise.

 9 Run in spirit : ce sera cette année le samedi 21 mars, information et 
inscription sur : http://www.runinspirit.fr/lyon/

Intentions de messes

MEYZIEU : Soeur Joseph-Marie, Maël, Mathéo, et Maria AMEGNIDOU.
Peggy MICHEA +, Marie-Louise PIETRO +, les défunts des familles 
GIMENEZ et SEGURA +.
Obsèques de cette semaine : Claude GRAILLAT +
Obsèques de la semaine prochaine : Lucia VERONICO +

Horaires des messes :Horaires des messes :
Messes en semaine (20 au 25 janvier) Messes du Week-end (25-26 janvier)

• Saint Sébastien : lundi à 19h (messe 
patronale) mardi, mercredi jeudi 
et vendredi messe à 7h30, samedi 
messe à 8h45

• Saint Jean XXIII : mardi 9h, jeudi 19h

Samedi 18 janvier
• 18h30 messes à Saint-Sébastien et à Jons.
Dimanche 19 janvier
• 9h messe à Saint-Sébastien & Pusignan
• 10h30 messe à Saint-Sébastien.
• 10h45   messe à Jonage
• 17h30   adoration et vêpres à saint Sébastien

https://lyon.catholique.fr/agir-servir/en-dialogue/avec-les-eglises-chretiennes/2020/01/09/semaine-de-priere-pour-lunite-des-chretiens-2020/
http://www.runinspirit.fr/lyon/

