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INFOS

Édito : "Il les envoya deux par deux"
"En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en
avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre." Lc 10,1

  
Les 72 (ou 70) disciples sont envoyés vers les 72 nations connues à cette époque : cet envoi en mission de
Jésus est donc universel. C'est également un envoi en mission "en avant de Lui", c'est-à-dire une participation
à la mission même de Jésus. Ainsi fait, Jésus fonde la mission du baptisé comme participation à Sa Mission.
C'est un envoi en mission qui est fait non-pas dans le chaos, mais dans l'ordre, "deux par deux", avec des
consignes, mais qui laissent une grande adaptabilité aux personnes et situations que ces disciples vont
rencontrer. Ensemble, regardons notre participation à la vie de la communauté paroissiale : Comment je
prends conscience que je suis envoyé par Jésus ? Suis-je bien envoyé "par deux" (au moins), ou bien suis-je
seul(e) dans ma mission ? Est-ce que toute la mission de Jésus que nous servons est mise en oeuvre dans mon
clocher / dans la paroisse ou bien y-a-t-il des manques ? 

  
P Samuel, curé
 

Qu'en dit l'Église ?
"Les fidèles laïcs doivent être toujours plus convaincus du sens que prend leur engagement apostolique dans
leur paroisse. C'est encore le Concile qui le souligne avec raison: "La paroisse offre un exemple remarquable
d'apostolat communautaire, car elle rassemble dans l'unité toutes les diversités humaines qui se trouvent en
elle et elle les insère dans l'universalité de l'Eglise. Que les laïcs prennent l'habitude de travailler dans la
paroisse en étroite union avec leurs prêtres, d'apporter à la communauté ecclésiale leurs propres problèmes,
ceux du monde et les questions qui concernent le salut des hommes, pour les examiner et les résoudre en
tenant compte de l'avis de tous. Selon leurs possibilités, ils apporteront leur concours à toute entreprise
apostolique et missionnaire de leur famille ecclésiale"(101).

  
L'allusion du Concile à l'examen et à la solution des problèmes pastoraux "avec le concours de tous" doit
trouver son développement adéquat et bien structuré dans la mise en valeur la plus sincère, la plus large et la
plus ferme des conseils pastoraux paroissiaux, sur lesquels les Pères du Synode ont à juste titre nettement
insisté(102).

  
Dans la situation actuelle, les fidèles laïcs peuvent et doivent faire énormément pour la croissance d'une
authentique communion ecclésiale à l'intérieur de leurs paroisses et pour éveiller l'élan missionnaire vers les
incroyants et aussi vers ceux, parmi les croyants, qui ont abandonné ou laissé s'affaiblir la pratique de la vie



chrétienne.
 
Si la paroisse est l'Eglise implantée au milieu des maisons des hommes, elle vit et agit insérée profondément
dans la société humaine et intimement solidaire de ses aspirations et de ses drames. Bien souvent le contexte
social, surtout en certains pays et certains milieux, subit les secousses violentes des forces de désagrégation et
de déshumanisation: l'homme est égaré et désorienté, mais dans son coeur subsiste toujours plus le désir de
pouvoir expérimenter et cultiver des rapports plus fraternels et plus humains. La réponse à ce désir, la paroisse
peut la fournir si, grâce à la participation active des fidèles laïcs, elle reste fidèle à sa vocation et mission
originelles: être dans le monde le "lieu" de la communion des croyants, et tout à la fois le "signe" et
l'"instrument" de la vocation de tous à la communion; en un mot, la paroisse doit être la maison ouverte à
tous, et au service de tous, ou, comme se plaisait à dire Jean XXIII, la fontaine du village à laquelle tout le
monde vient étancher sa soif."

  
Christi fideles laïci, Saint Jean-Paul II
 

Rencontre de l'équipe de réparation au baptême des petits
enfants
Jeudi 19 janvier s'est réunie l'équipe paroissiale qui accompagne les parents qui présentent un petit enfant au
baptême. Entre-autres sujets, nous avons abordé celui de l'accueil de l'enfant dans et par la communauté
paroissiale.
 
Ainsi, les équipes de préparation au baptême ont besoin de s'appuyer sur toute la communauté paroissiale, les
nouveaux baptisés et leurs famille ont besoin de notre présence active, de nos prières aussi. Il n'y a que nous
pour les aider à s'intégrer concrètement. Posons-nous la question : que puis-je lui/leur proposer ? C'est tout
l'enjeu d'une communauté vivante!

  
Cette année chaque futur baptisé, et sa famille seront présentés lors d'une messe. Ce sera alors l'occasion de
faire connaissance. De même, comme lors des dimanches en coeur, nous allons créer des occasions de
rencontres entre ces familles et la communauté paroissiale.



Soirée louange
Prière pour les malades et tous ceux qui souffrent
 
Eglise St Roch, Grézieu la Varenne
 
Vendredi 17 février, 20h
 
Adoration-Louange-Confession-Intercessions pour les malades. 
 
Venons présenter nos souffrances, nos difficultés et celles de nos Proches au Seigneur !
 
Venons expérimenter les merveilles de Dieu !
 

Assemblées de clochers
Les coordinateurs vous annoncent les dates de vos prochaines rencontres de clochers, dont le thème sera la
participation de tous : rendre grâce pour ce qui se vit, chercher à ce que tous puissent se sentir à
l'aise dans sa mission, qu'il puisse développer ses talents et charismes... 

 
le 4 février 10h à Pollionnay (crêpe party), et à 19h, à Grézieu.

le 5 février à Messimy après la messe (dans la salle municipale en face de l'église).

le 18 février à 10h à Brindas

Évènements

Messes 2 semaines

5ème dimanche du temps ordinaire
“ Vous êtes le sel de la terre”   St Matthieu 5, 13-16 

  
Samedi 4 février

 18h00 Grézieu : Suzanne REBOURGEON
  

Dimanche 5 février
 9h00 Pollionnay : Josette CHAVAND, Théï et André PAILLERON et les défunts de leurs familles

 10h00 St Laurent de Vaux: Antoinette MORELLON et ses enfants
 10h00 Messimy, célébration de la Saint Jean : 

 10h30 Vaugneray: 
 18h00 Brindas, célébration de la Saint Blaise: Juliette PY et sa famille 

  

6ème dimanche du temps ordinaire
“ Que votre parole soit "oui", si c'est "oui", "non", si c'est "non" .”   St Matthieu 5, 17-37

  
Samedi 11 février

 18h00 Grézieu : 
  



Dimanche 12 février
9h00 Pollionnay : 

 10h00 Messimy : Claudius et Jeanne CHARNAY, M et Mme PERRET
 10h00 Brindas : messe de quarantaine Thérèse BEROUD

 10h30 Vaugneray : Georges DELORME et sa famille, Marc DURAND, Alice, Monique et Patrick MORIN
  

 

Messes et autres prières ces 2 semaines
Messes
Mardi 31 : messe supprimée

 Mercredi 1er :  8h30 Messimy, chez les Sœurs St Joseph, rue du Chater
 Jeudi 2 : 9h00 Thurins, maison de la Rencontre, 19h00 Messimy (voir ci-dessous)

 Vendredi 3 :  9h00 Brindas, maison paroissiale
  

Mardi 7 : 8h40 Vaugneray, salle de la Rencontre
 Mercredi 8 :  8h30 Messimy, chez les Sœurs St Joseph, rue du Chater

 Jeudi 9 : 9h00 Thurins, maison de la Rencontre
 Vendredi 10 :  9h00 Brindas, maison paroissiale
  

Autres prières et méditations biblique
  

 
Mercredi 1er : partage d'évangile, à 18h, à Brindas

 Jeudi 2 : partage d'évangile, à 18h30, à Thurins, maison de la Rencontre
 Jeudi 2 : confession individuelle et Adoration, de 20h  à 21h, église de Messimy

 Vendredi 3 : Adoration de 9h à 21h, à Vaugneray, chapelet, à 18h30
 Samedi 4 : chapelet, à 16h30, à Grézieu

 Samedi 4 : chapelet, à 18h30, à Messimy
  

Jeudi 9: Adoration, chez les Sœurs St Joseph de Messimy, à 20h (9 ch du chater, dans la chapelle en face de
l'escalier au 1er étage

 Vendredi 10 : Adoration de 9h à 21h, à Vaugneray, chapelet, à 18h30.
  

† Ils nous ont quittés : Odette Poizat, à Brindas, et Patrick Arnaud, à Messimy.
  

Jeudi 2 février, présentation de Jésus au Temple, fêtes des Lumières,
 fête de la Vie Consacrée, Chandeleur :

 messe, à 9h à Thurins, maison de la Rencontre, rue du Michard,
 et à 19h00 à l'église de Messimy !
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