
23 février 2014

Agenda des messes de la semaine du 24 février au 2 mars

•	 Lundi	24 : pas de messe.
•	 Mardi 25 : 7h30 messe à Saint Sébastien, 8h - 8h45 adoration confessions, 

  9h messe à Jean XXIII, 
  15h messe aux Tamaris, 
  18h messe à Pusignan.

•	 Mercredi	26 : 7h30 messe à Saint Sébastien, 8h - 8h45 adoration confessions,  
  8h45 messe à Jonage, 
  19h messe au centre Jean XXIII.

•	 Jeudi	27 : 7h30 messe à Saint Sébastien, 8h - 8h45 adoration confessions, 
  9h messe à Jean XXIII, 
  10h - 11h confessions à la cure Pusignan, 
  20h30 adoration et confessions à Jonage.

•	 Vendredi	28 : 7h30 messe à Saint Sébastien, 8h - 8h45 adoration confessions, 
  9h45 messe à la Maison de retraite Jean Courjon, 
  15h30 rosaire à Saint Sébastien, 
  17h - 18h30 confessions à Jean XXIII.

•	 Samedi	1er : 8h45 messe en grégorien à Saint Sébastien, 
  9h15 - 10h adoration confessions à Saint Sébastien, 
  10h - 11h confessions à la cure de Jonage.

Messes du week-end
Samedi 1er mars
•	 18h30 messe à Jean XXIII et messe à Jons.
Dimanche 2 mars
•	 9h messe à Saint Sébastien,
•	 9h messe à Pusignan,
•	 10h30 messe à Saint Sébastien,
•	 10h45 messe à Jonage,
•	 18h vêpres et adoration à Saint Sébastien.

7ème dimanche du temps ordinaire - Année A

Chers amis,

Ce numéro spécial du Parvis vous rend 
compte de l’Assemblée paroissiale, réunie 
en Conseil pastoral le dimanche 26 janvier 
au Centre Jean XXIII.
L’idée était d’imaginer notre ensemble 
paroissial dans 10 ans : points à développer 
ou à améliorer, préoccupations, idées 
concrètes, urgences… Des questionnaires 
avaient été distribués. Nous avons reçu 
de nombreuses réponses dont nous vous 
donnons l’essentiel dans ces pages. 
Merci à tous ceux qui, ayant le sens du 
bien commun et de la collaboration, 
ont participé avec bienveillance et 
compétence. Les groupes de paroissiens 
ont planché sur nos priorités pour les 
années à venir. Nous devons maintenant 
les hiérarchiser et passer de l’idée à la 
réalisation de nos projets.
Évidemment, toute cette réflexion s’inscrit 
dans l’élan de l’exhortation apostolique 
du Pape François : annoncer au monde la 
joie de l’Évangile, renouveler notre élan 
évangélisateur, mettre toute la paroisse en 
état de mission. C’est aussi la démarche 
diocésaine lancée par notre Cardinal pour 
les mois prochains.

Cinq grandes priorités émergent du 
Conseil pastoral :
•	 Organiser des évènements fédérateurs 

avec les objectifs suivants : éveiller, 
accueillir, rassembler, impliquer, 
partager notre humanité.

•	 Être une famille pour les familles et 
les sans famille : soutenir les familles 
dans la transmission de la foi et dans 
l’éducation humaine et chrétienne des 
enfants et des jeunes.

•	 Porter une attention particulière à la 
jeunesse, ses richesses, ses fragilités, son 
avenir dans notre Église.

•	 Faire du Centre Jean XXIII un véritable 
pôle missionnaire en interaction 
avec les lieux de proximité  : rendre le 
centre plus visible, en faire un véritable 
lieu de vie et de rencontre, un lieu 
intergénérationnel. Mettre en œuvre le 
principe de subsidiarité et la présence 
de proximité à Jonage ou à Pusignan.

•	 Développer la solidarité de la paroisse 
à l’égard de toutes les pauvretés.

L’Équipe d’animation pastorale est très 
motivée pour porter avec vous tous les 
projets qui pourront naître de ces réflexions.
N’hésitez pas à nous solliciter et à nous 
faire part de vos idées !

Don Édouard, curé
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Les mots ci-dessous sont les vôtres, ceux de la consultation du conseil pastoral du 26 
janvier dernier. Notre travail n’a été que de dépouiller, classer, synthétiser, sans gommer 
les points de vue contraires...
Merci de votre nombreuse participation, le travail ne fait que commencer…
Des éléments existants qui vous sont chers 
Le Centre	Jean	XXIII comme lieu de vie et de rassemblement.
Les messes dominicales à différentes heures dans chaque église, l’éveil à la foi des 
petits, la qualité liturgique, la messe en grégorien…
Liens qui se créent : ouverture aux nouveaux arrivants et aux pratiquants 
occasionnels, esprit d’ouverture et d’accueil pour tous, solidarité auprès des 
malades…Témoignage de la fraternité entre les prêtres.
Les formations, notamment les « ainés dans la foi ».
La communication : « Le Parvis » (papier et par internet).

Points à améliorer, selon vous
Œcuménisme.
Liturgie : Trop de changements de chants, souhait de messes moins longues, 
adaptées aux jeunes (instruments, participation…), d’homélies plus courtes, 
d’implication des laïcs et des femmes dans la liturgie, de pédagogie sur les signes 
liturgiques, des messes plus réparties (absence de messe de famille à Pusignan), 
s’occuper des « occasionnels », regret de la messe d’après-midi pour les personnes 
agées.
Trop de changements (allez moins vite), manque de cohésion, trop de critiques, de 
résistance au changement, arrêter le départ de paroissiens qui ne trouvent plus leur 
place… Arrêter de râler et prions.
Difficulté à joindre les prêtres, on ne voit pas assez les religieuses.
L’implication des scouts, surcharge des catéchistes.

Vos priorités
Développer l’implication du plus grand nombre, mais aussi un esprit 
d’évangélisation personnel. Faciliter les échanges entre les paroissiens, garder un 
esprit d’ouverture et d’accueil pour tous…
Communication interne et visibilité de la paroisse dans la commune, renforcer les 
liens entre paroisses, mouvements associations…
Accueillir,	impliquer les jeunes familles et les jeunes couples, les familles fragiles, 
recomposées, monoparentales, celles qui ont une demande ponctuelle… place des 
malades et des pauvres, des jeunes…
Conserver des messes dans chaque clocher.

Verbat im ...

Pr ions en paroisse pour...

•	 Josian et maurice Guzzo, 
Mme Rabart, Norbert Maillé, 
Lucienne Bathias, Nang Demin, 
Luke Caetano Sousa, 
Alain Maricourt, André Thomas, 
Emmanuel Charrasson,  
les familles Giambaressi 
et Thomas-Billand. 
(Meyzieu)

•	Maria et Alphonse Mantellato 
( Jonage).

•	Pierre Roze, Assuncan et José Diaz 
et la famille Mourichou Degenève.
(Pusignan)

Samedi 1er mars
•	Baptême de Daphné Stephan 

(Pusignan - 11h30)

Vos propositions concrètes
Faire du Centre	Jean	XXIII un lieu multiusages, ouvert en permanence, avec une 
maison des jeunes, une bibliothèque paroissiale, un lieu d’écoute, un accueil de 
jour pour SDF, une école d’oraison, et de nombreux moments festifs et conviviaux 
pour se rassembler (messe de rentrée, mission des séminaristes, de Palavra Viva, 
gala oecuménique…)
Repeindre Saint Sébastien, l’oratoire de Jean XXIII, créer une chapelle d’adoration, 
des lieux d’accueil pour les familles dans les églises…
Créer	des	activités	communes comme des marches, des retraites ou pèlerinages 
paroissiaux pour tous, des conférences-débats sur les thèmes d’actualité, sur un 
film, expositions et concerts.
Pratiquer	la	solidarité : visites, repas partagés informels (style Ascension), plus 
de messes des familles, une garderie des tout-petits, demi-journées de catéchèse 
pour tous avec messe et/ou repas partagé, chaises roulantes pour les personnes 
handicapées, covoiturage. Proposer des « fraternités » de familles ou de couples.
Pour les jeunes, organiser des camps et séjours, des retraites, colonies à Lourdes, 
Ars, La Sallette… Un centre aéré, patronage, et des après-midi de jeu/louange /
prière, soutien scolaire... Proposer l’aumônerie en semaine, adapter les horaires du 
catéchisme aux nouveaux rythmes scolaires…
Soigner le suivi des familles	non-pratiquantes	( baptême, obsèques…) avec une 
équipe, un « parrainage » d’accompagnement, une messe annuelle avec apéritif, 
créer un livret simple d’explication de la messe…
Autres : fusionner site et blog, fusionner les associations paroissiales, réembaucher 
une LEME.

L’équipe d’animation pastorale


