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L’argent n’est ni ange ni démon,
il est un moyen.
En racontant cette parabole choquante, Jésus nous entraine à la réflexion. Ce qui est en jeu pour lui,
c’est la fraternité. C’est la juste relation à Dieu et aux autres. Ne nous laissons pas tromper nous dit le
Christ ! Que toutes nos ressources soient au service de la relation ! Ne gaspillons pas nos biens, nos
énergies, nos forces pour ce qui ne nourrit pas ! Ce qui compte, et toute la vie de Jésus en est une
illustration, c’est que nous ayons une vraie relation avec Dieu et avec notre prochain. C’est comprendre
que ces relations donnent du sens et du goût à notre vie. « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre
cœur » (Luc 12,34).
Existe-t-il dans la nature humaine un besoin plus profond que celui d’être reconnu ?
Gilles Vadon, votre serviteur

Comme annoncé, cette page vous appartient.
Jean-Paul, nous donne l’occasion de nous interroger sur la nouvelle traduction du missel romain et sur
le sens de la liturgie, de ses rites et de son vocabulaire.
« Il semble que l'usage du "nouveau missel" se répande dans l'ensemble paroissial.
Mais il me semble, sauf erreur de ma part, que ces changements se font sans un minimum d'explication
et de commentaire : est-ce encore possible en temps de synodalité ?
Ainsi en quoi l'expression "repas des noces de l'agneau" est-elle supérieure à celle qui nous vient de
l'Eglise primitive : "repas du Seigneur" ?
En quoi "consubstantiel au Père" fait progresser notre foi par rapport à "de même nature que le Père"
? En quoi l'eucharistie est-elle un sacrifice à offrir au Père ?
Jean-Paul Fayolle
Il semble important d’organiser une rencontre pour comprendre et échanger sur ce sujet.
L’Equipe Pastorale (composée des laïcs en mission ecclésiale, prêtres et diacres) propose que ce sujet
soit abordé au prochain Conseil Pastoral de notre ensemble paroissial du jeudi 20 octobre 2022 à
20h00 à ND de la Paix.

Souscription paroissiale de la Paroisse de Saint Priest
La Paroisse de Saint Priest a lancé la souscription paroissiale pour l’année 2022.
Cette souscription est affectée :
Soit au carrelage de la grande salle de la Maison Marcel Callo
Soit à l’éclairage de l’église Notre Dame de la Paix
Votre don vous permet d’obtenir un reçu fiscal si vous le désirez. Vous trouverez les enveloppes sur les
présentoirs.
Ceux qui ne veulent pas de reçu fiscal peuvent participer à cette souscription, ou s’ils le désirent faire un
don à l’Association Paroissiale qui sera utilisé pour les travaux nécessaires tout au long de l’année. Dans
ce cas utilisez le feuillet jaune. Merci d’avance à tous.

Quelques dates
Lundi 19

9h30 – 11h30 Permanence accueil à la cure de St Priest village
14h00 – 16h00 Prière du chapelet à ND de la Paix

Mardi 20

9h30 – 11h30 Permanence accueil à ND de la Paix
15h00 – 16h00 Messe à la Résidence Le Château
18h00 – 19h00 Inscriptions à l’éveil à la foi et au catéchisme à la cure de Toussieu
19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix

Mercredi 21 8h30 – 9h00 Messe à Mions
16h00 – 18h00 Inscriptions à l’éveil à la foi et au catéchisme à la cure de St Priest
17h00 – 19h00 Permanence accueil à la cure de St Priest village
19h00 – 19h30 Messe à l’oratoire de St Priest village
Jeudi 22

9h30 – 11h30 Permanence accueil à St Priest village
14h30 – 15h30 Funérailles de Mme Raymonde CURTET à Toussieu
19h00 – 19h30 Messe à l’oratoire de St Priest village

Vendredi 23 16h00 – 17h00 Messe à la Résidence Les Alizés
17h00 – 18h00 Inscriptions à l’éveil à la foi et au catéchisme à la cure de St Pierre de Ch.
17h00 – 19h00 Permanence accueil à la cure de St Priest village et de Mions
19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix
Samedi 24

18h30 – 19h30 Messe anticipée à St Priest village et Mions

Dimanche 25 26e dimanche du temps ordinaire C – Journée mondiale du migrant et du réfugié
8h30 – 9h30 Messe à ND de la Paix
10h00 – 11h00 Messe à ND de la Paix et Toussieu
11h30 – 12h30 Baptêmes à ND de la Paix, Toussieu et St Pierre de Chandieu

Grande fête interparoissiale
Dimanche 16 octobre de 11h00 à 16h00
Sallle Deslyres à St Pierre de Chandieu
Ce sera une belle occasion d’accueillir les nouveaux arrivants
dans nos différentes paroisses.

Chers jeunes, je rêve qu'à l'occasion des JMJ, vous puissiez faire à nouveau l'expérience de la joie de la
rencontre avec Dieu et avec les frères et sœurs. Après de longues périodes d’éloignement et d'isolement, nous
redécouvrirons ensemble à Lisbonne - avec l'aide de Dieu - la joie de l'étreinte
fraternelle entre les peuples et entre les générations, l'étreinte de la
réconciliation et de la paix, l'étreinte d'une nouvelle fraternité missionnaire !
Puisse l'Esprit Saint allumer dans vos cœurs le désir de vous lever et la joie de
marcher tous ensemble, de manière synodale, en abandonnant les fausses frontières. Le moment de nous lever,
c’est maintenant ! Levons-nous en hâte ! Et comme Marie, portons Jésus en nous pour le communiquer à tous !
En ce bel âge de votre vie, allez de l'avant, ne remettez pas à plus tard ce que l'Esprit peut accomplir en vous !
De tout cœur, je bénis vos rêves et vos pas.
De Saint Jean de Latran, 15 août 2022, Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie.
François

