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Grain de blé qui tombe en terre... 

Carême

chemin

Baptême

témoin

de 
mars
à avril

Social

couleurs

La bible regorge de références aux graines : la graine de moutarde où sénevé, l’ivraie, les semences, 
les semailles, et bien sur le grain de blé (au moins 42 références ! ). Mais qu’est-ce qu’une graine ? 

Si vous êtes un peu curieux, mettez une grosse graine de haricot dans de l’eau pendant une nuit, 
puis ouvrez-la : la plus grande partie de la graine est constituée du cotylédon qui est une réserve 
alimentaire pour la petite plantule que vous trouverez au bord d’un des cotylédons. Prenez une 
loupe et observez bien : deux minuscules feuilles et une petite racine sont visibles. Toute la plante 
est déjà présente dans cette graine. Les graines plus petites comme la moutarde possèdent aussi 
une minuscule plantule, mais pas de réserve. 

Au printemps, la plupart du temps, lorsque la température radoucit (la température de germination 
dépend du type de graine), et que l’eau imprègne le sol, la graine entre en germination. En quelques 
jours, la graine s’imprègne d’eau, la petite plantule commence à grossir et à utiliser ses réserves, 
puis l’enveloppe de la graine éclate : les feuilles poussent vers le haut, la racine vers le bas. 

Nous avons choisi comme thème de carême : « Accueillons Jésus, semeur...» et comme symbolique 
la graine. 

Jésus est le semeur, nous sommes les graines. Pour suivre Jésus semeur d’humilité, contemplation, 
patience, espérance et bienveillance, nous n’avons qu’une chose à faire : comme la graine se laisse 
envahir par l’eau pour germer et porter du fruit, laissons-nous envahir par l’amour de Dieu. Prenons 
le temps de lire et de méditer la parole de Dieu, engrais indispensable à notre croissance. Ainsi, loin 
de mourir, nous donnerons du fruit.

Bon et joyeux carême, en route vers la Vie Nouvelle !

Geneviève SEJOURNE
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CARÊME Cette année, nous cheminons et germinons comme des graines. Itinéraire pour notre croissance 
spirituelle et humaine...  

L’écologie, l’Europe et les gilets jaunes, c’est l’équa-
tion contemporaine à trois inconnues.
L’écologie est-elle une vertu seulement développée 
chez des citoyens courageux et inconnue d’une poli-
tique économique fondée sur la croissance ?
La justice sociale est-elle inconnue de l’Europe qui 
a installé une politique libérale de concurrence et de 
dérégulation en faveur des marchés financiers ?
Sortie de l’invisible, la classe populaire qui s’est expri-
mée par gilets jaunes survivra-t-elle à l’inconnue des 
grands débats ou perdurera-t-elle par la violence ?
Il manque toutefois une des couleurs fondamentales 
à l’équation. Celle du rouge de colère, du rouge feu 
de la combustion destructrice, du rouge cardinal de la 
honte, quand se conjugue la trilogie des trois abus : 
abus de pouvoir, abus de conscience et abus sexuels.
Ces fractures interrogent l’exercice du pouvoir et la 
crédibilité de toute autorité.

Les délocalisations de tous ordres n’en finissent plus 
de miner le lien social et la fraternité.
Les systèmes hiérarchiques et verticaux n’inspirent 
plus confiance.
Les citoyens demandent un renforcement du pouvoir 
d’agir, réclament un rapprochement des lieux de déci-
sions quand leur vie quotidienne est en jeu.
L’Église doit aussi renverser la vapeur et sa manière 
de penser son organisation. Son autorité, elle la tient 
du Christ qui s’est identifié aux pauvres, aux malades, 
aux étrangers, aux prisonniers ainsi qu’aux enfants. 
On inclura la clameur de la terre aujourd’hui prison-
nière de notre consommation effrénée et maltraitée 
sans vergogne. 

Arnaud FAVART
Vicaire général de la Mission de France

source : missiondefrance.fr
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SOCIAL Vert, Bleu, Jaune et Rouge : retour sur une actualité chargée... 

TRAVAUX Restauration de la grande salle paroissiale de Feyzin : visite de chantier. 

Les travaux sont terminés. Les luminaires ont été remplacés par un éclairage à LED. 
Création d’une VMC pour éviter l’humidité. Les murs et le plafond sont à présent isolés, 
les murs peints de couleur claire. Les radiateurs ont été remplacés par des modèles plus 
économiques, ils sont connectés pour une mise en service à distance.
Grâce à ces travaux, entièrement financés par le diocèse (que nous remercions), notre 
salle est plus chaleureuse et agréable. Elle est prête à accueillir les paroissiens que se 
soit pour les messes hivernales ou pour d’autres rassemblements avec les enfants du KT, 
les Dimanche Autrement… 

Dominique DUMOULIN

Chaque semaine, ouvrez votre Bible et découvrez un trésor : le Christ semeur en nos vies. 
• Les Cendres : « Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » (Mt 6,1-16 ; 16-18)
• 1er dimanche : l’humilité. « L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu. »  (Lc 4,1-13 )                                                                                
• 2ème dimanche : la contemplation. « Celui-ci est mon fils bien aimé 

écoutez-le. »  (Lc 9, 28b-36) 
• 3ème dimanche : la patience « Convertissez-vous dit le Seigneur car 

le Royaume des cieux est tout proche. » (Lc13,1-9)                 
• 4ème dimanche : l’espérance « Ton frère que voilà était mort et il est 

revenu à la vie. »  (Lc 5, 1-3 ; 11-32)
• 5ème dimanche : la bienveillance « Moi non plus, je ne te condamne 

pas. Va, et désormais ne pèche plus. » (Jn 8,1-11)
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• Dimanche des Rameaux : la joie. « Hosanna ! Hosanna ! »  Récit de la Passion (Lc 22, 14-23, 56)
• Jeudi Saint : la communion. « C’est un exemple que je vous ai donné, pour que vous 

fassiez, vous aussi, comme moi j’ai fait pour vous. » (Jn 13,1-30)
• Vendredi Saint : le silence. Récit de la Passion (Jn 18, 1-19, 42)
• Pâques : ALLELUIA !  CHRIST EST RESSUCITE ! IL EST VRAIMENT RESSUSCITE ! 

« Le jour où je vais disparaître, j’aurai été poli avec la vie car je l’aurai bien aimée et beaucoup respectée. 
Je n’ai jamais considéré comme chose négligeable l’odeur des lilas, le bruit du vent dans les feuilles, le bruit 
du ressac sur le sable lorsque la mer est calme, le clapotis. Tous ces moments que nous donne la nature, je 
les ai aimés, chéris, choyés. Je suis poli, voilà. Ils font partie de mes promenades et de mes étonnements 
heureux sans cesse renouvelés. Le passé c’est bien, mais l’exaltation du présent, c’est une façon de se 
tenir, un devoir. 
Dans notre civilisation, on maltraite le présent, on est sans cesse tendu vers ce que l’on voudrait avoir, on 
ne s’émerveille plus de ce que l’on a. On se plaint de ce que l’on voudrait avoir. Drôle de mentalité ! Se 
contenter, ce n’est pas péjoratif. Revenir au bonheur de ce que l’on a, c’est un savoir vivre. »

Olivier de Kersauson, Promenades en bord de mer et étonnements heureux

« Je m’appelle Ahmid j’ai 45 ans, je suis père de 
famille et marié depuis 3 ans. Au fond de moi j’ai tou-
jours ressenti un très grand attachement, respect et 
amour pour Jésus, la foi chrétienne en générale m’a 
toujours attiré par sa simplicité, ses valeurs et sur-
tout sa vérité, car il n’y a pas de doute pour moi ce 
qui me fait cheminer vers le baptême, c’est la vérité.  
Dans la découverte et la lecture de Saint Augustin  
ainsi que de la Bible, j’ai trouvé les enseignements 
et la Parole qui libère et sauve pour mon plus grand 
bien et celui de ma famille.

Je veux prendre le chemin de la vérité qui passe 
par Jésus Christ notre Seigneur et le baptême 
sera pour moi la pierre d’angle qui me permettra 
de construire ma foi 
en recevant le Saint 
Esprit. Merci Jésus, 
merci mon Dieu de 
me permettre de te 
connaître et de re-
naître dans ta grâce. 
Amen.»

BAPTEME Dans la nuit de Pâques, nous aurons la joie de vivre le baptême d’un membre de notre communauté. 
Témoignage. 

Pourquoi vous préparez votre communion ? 
« C’est pour plus me rapprocher de Dieu et commu-
nier tous les dimanche au Corps du Christ.» Lélia et 
Teed
« Pour être plus présent dans l’église, dans la com-
munauté de la paroisse.» Tood et Praime
« C’est incomplet si je m’arrêtais au baptême pour 
être chrétien.» Derlish

Comment s’est passée cette préparation ? 
« Nous avons lu des textes de la Bible sur les re-
pas, nous avons trouvé des photos sur l’alimenta-
tion et nous avons échangé sur l’importance de la 
nourriture, des repas partagés en famille, avec des 
copains ou lors de fêtes… Puis nous avons cher-
ché le sens des mots : cadeau, partage, offrande, 
héros… en lien avec la vie de Jésus et de chrétiens 

qui ont donné leur vie : Mère Térésa, l’Abbé Pierre, 
Rigoberta Menchù… Nous avons aussi approfon-
di les différentes étapes de la messe et remarqué 
les paroles, les gestes, les symboles. Nous avons 
beaucoup aimé les moments de prière dans notre 
groupe et avec d’autres chrétiens comme à la soirée 
animée par la Mission Ouvrière du secteur.» 

A quoi va aboutir ce parcours ?
« A la communion que nous vivrons le Jeudi Saint. 
Nous vous invitons tous à la célébration qui sera 
à l’église Père Chevrier à St Fons le jeudi 18 avril 
2019 à 19h !
Le plus beau cadeau de Dieu pour nous, c’est son fils 
Jésus ! Et nous avons besoin de l’Esprit de Dieu en 
nous pour le reconnaître et l’accueillir aujourd’hui.»

COMMUNION Tood, Lelia, Teed, Praime et Derlish préparent leur communion. Avec Marie-Jo Bellerre leur ac-
compagnatrice, ils nous partagent leur chemin. 
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Prière

vendredi 19 avril
à Feyzin

15h Chemin de Croix
19h Récit de la 
Passion et Silence 
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mercredi 17 avril
à Lyon St Jean

19h
Messe chrismale

chaque dimanche
sauf exception

Messe
9h30 Saint-Fons
11h Feyzin

Où es-tu donc, mon Dieu ?
Il y a des moments où je te vois pas. 

Tant de guerres, tant de violences faites aux hommes par d’autres hommes 
Que c’est impossible, que c’est impensable ! 

Ils crient vers toi ! Comment n’entendrais - tu pas ? 
Que puis-je répondre aux collègues sur ton silence ? 

« Où est-il donc ton Dieu ? » 
C’est pas évident ; et même ton Église d’Occident qui perd du terrain, qui n’attire plus , 

N’attire pas les jeunes, a du mal à se renouveler, 
Serait-ce la fin ?

Et pourtant Seigneur, « Voici que vient un monde nouveau, ne le voyez -vous pas ? »
Ouvre Seigneur, mon esprit aveuglé par les repères anciens. 

Donne- moi d’être attentif  et accueillant aux germes du monde nouveau, 
Aux peuples des autres continents qui se lèvent pour réclamer justice 

Et leur part d’un monde qui est à tous et donc à eux aussi. 
Garde Seigneur, ton Église.

de la revue Témoignage de l’ACO

dimanche 14 avril
à Saint-Fons et Feyzin

Messe des Rameaux
(horaires habituels)

jeudi 18 avril
à Saint-Fons

19h 
Célébration de la Cène

samedi 20 avril
à Saint-Fons

20h30
Veillée pascale

dimanche 21 avril
à Feyzin

10h 
Messe de Pâques

dimanche 24 mars 
à Feyzin

12h-18h
Récollection 
des acteurs pastoraux 

vendredi 5 avril
à Saint-Fons

20h 
Groupe Crois

vendredi 29 mars
à Feyzin

19h 
Réconciliation 
(confessions)

vendredi 5 avril
à Saint-Fons

19h 
Réconciliation
(confessions)

vendredi 19 avril
à Saint-Fons 

15h 
Chemin de Croix et 
vénération


