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Semaine du 5 au 11 février 2023 
 

 

Le sel et la lumière : c’est lui, c’est Jésus Christ lui-même. 

Si Jésus dit à ses disciples qu’ils sont sel et lumière, c’est bien parce qu’ils sont ses disciples. 

Et pour nous aujourd’hui, c’est parce que nous serons attachés à Jésus par la foi, que nous 

pourrons donner au monde le sel de l’alliance que Dieu désire avec l’humanité et lui apporter la 

lumière de la Parole de Dieu qui éclaire le chemin qui ouvre à la Vie au-delà de toutes les 

formes de ténèbres. 

Jésus dit à ses disciples « VOUS êtes »  

La mission, le témoignage, n’est pas une affaire personnelle, mais bien celle d’une 

communauté. On dirait aujourd’hui que c’est la mission de toute l’Eglise, la communauté des 

tous les baptisés. 

Ensemble NOUS sommes le corps du Christ. NOUS sommes, en tant que peuple de témoins, 

invités à être sel et lumière dans ce monde. 

Il n’y a qu’une mission, celle du Christ. 

Nous voilà donc invités, comme les disciples à tenir dans sa Parole (faire en sorte que le sel ne 

s’affadisse pas) et à vivre de sa Parole (Lumière pour éclairer les nations).  

Gilles Vadon 

 

En vue du dimanche de la santé 

12 février 2023 
 

« On vous as dit, moi je vous dis » Matthieu 5, 17-37 
 

Jésus de Nazareth, en faisant le choix de partager notre condition humaine, se fait proche des 

réalités les plus concrètes de notre humanité. Son regard se porte sur les plus fragiles. Il 

instaure, par sa manière d’être et de parler, une nouveauté qui met l’accent sur le cœur. Un 

regard compassionnel qui dit une présence d’amour. En sa personne, il accomplit la Loi de 

Moïse parce qu’il l’incarne au point qu’on puisse affirmer à la suite de l’apôtre Paul 

« l’aboutissement de la Loi, c’est le Christ ». 

La pastorale de la santé reçoit cette mission de porter le Christ aux malades et cela prendra 

plusieurs formes selon les circonstances. Mais elle vivra cette mission en sachant que l’Esprit 

Saint habite tous les êtres et que bien souvent, dans nos rencontres, nous découvrons la 

présence du Christ chez l’autre. Ainsi prenons bien conscience que nous rencontrons toujours, 

non pas d’abord un ou une malade, mais un frère, une sœur.  

Gilles Vadon 
 

Quelques informations pratiques sur ce site :  

 https://lyon.catholique.fr/diocese/service-diocesain/pastorale-de-sante/  

 

https://lyon.catholique.fr/diocese/service-diocesain/pastorale-de-sante/


     Quelques dates 
 

Du samedi 4 au dimanche 19 février Vacances scolaires 
 

Lundi 6    9h30 – 10h30 Funérailles de Mme Marie-Louise FERRO à Toussieu 

     9h30 – 11h30 Permanence accueil à la cure de St Priest village 

     14h00 – 15h00 Rosaire médité à ND de la Paix 

     14h00 – 16h00 Prière du chapelet à ND de la Paix 

     15h15 – 16h15 Funérailles de Mme Antonia BLANCHAIN à St Priest village 
 

Mardi 7    15h00 – 16h00 Messe à la Résidence Le Château 

     15h00 – 16h00 Funérailles de M. Laurent SATTA à St Priest village 

     19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix 
 

Mercredi 8    8h30 – 9h00 Messe à Mions 

     15h00 – 16h00 Funérailles de M. Manuel BARBOSA à St Priest village 

     17h00 – 19h00 Permanence accueil à la cure de St Priest village 

     19h00 – 19h30 Messe à l’oratoire de St Priest village 
 

Jeudi 9    19h00 – 19h30 Messe à l’oratoire de St Priest village 
 

Vendredi 10    17h00 – 19h00 Permanence accueil à la cure de St Priest village et de Mions 

     19h00 – 19h30 Messe à ND de la Paix 
 

Samedi 11    18h30 – 19h30 Messe anticipée à St Priest village et Mions 
 

Dimanche 12   6e dimanche du temps ordinaire, année A  

     Dimanche de la santé 

     8h30 – 9h30 Messe à ND de la Paix 

     10h00 – 11h00 Messe à ND de la Paix et à St Pierre de Ch. 

     11h30 – 12h30 Baptêmes à ND de la Paix 
 

Permanences accueil pendant les vacances scolaires du samedi 4 au dimanche 19 février 

Maison paroissiale de St Priest village : Lundi de 9h30 à 11h30  

        Mercredi et vendredi de 17h000 à 19h00  

Maison paroissiale de Mions : Vendredi de 17h00 à 19h00 

 

L’équipe « Église verte » organise une soirée partage 
Le mercredi des Cendres 22 février à 20h à Notre Dame de la Paix 

après la messe de 19h00. 

Vous pouvez apporter un plat de riz ou un plat végétarien. 

On oublie les gourmandises, mais pas les assiettes, verres, couverts. 

L’équipe vous proposera une animation sur l’écologie, ainsi que tout au 

long du Carême. Venez nombreux !!! 
 

Seigneur,  

tu veux pour moi la Vie, toujours plus de Vie avec toi. 
 

Mais ma vie, à certaines heures est tellement complexe… 
 

Que me dis-tu ? 
 

A quoi Seigneur m’invites-tu chaque jour et chaque heure ? 
 

Peut-être simplement à garder vivante, quoi qu’il arrive, la lumière de ton amour.  
 

Chantal Lavoillotte 

 


