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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 13,31-33a.34-35.
« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.
À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les
uns pour les autres. »
L’Amour fraternel.
Nous avons enfin la clé de tout l’enseignement de Jésus à ses disciples. Il s’agit de
la chose la plus évidente et pourtant la plus difficile : l’Amour.
Le mot est piégé car « on aime » avec le même mot sa femme, ses enfants, ses
amis, le chocolat ou les vacances. Nous voyons bien que chaque utilisation déploie
un champ lexical bien différent.
Jésus utilise le mot « aimer ». Dans nos traductions en allant faire un tour dans la
bible grecque, le terme employé est l’AGAPE «  » c’est-à-dire l’amour du
frère ou fraternel.
Il nous faut préciser ce que revêt ce lien entre frères ; il n’y a ni de « l’Eros » ni du
« philia » dans ce type d’amour, comme le précise Platon. Il n’y a ni la force
créatrice de l’amour érotique, ni la réciprocité attendue ou recherchée dans
l’amour filial ou d’amitié.
L’Agapé est un lien désintéressé, l’amour pour l'amour. C'est un acte de charité
principalement qui a pour objet et finalité l’autre. L’énergie déployée par l’Agapè
doit faire grandir l’autre et lui permettre de se déployer dans toutes les dimensions
humaines et spirituelles.
L’Amour fraternel, est un acte qui nous décentre au profit du frère et ce frère nous
le recevons par le baptême et non par le sang.
En ces jours où plus que les autres, nous découvrons notre filiation divine, nous
devons exercer notre amour fraternel à la suite du commandement du Christ :
nous serons reconnus disciples à l’amour fraternel que nous saurons avoir pour
nos frères.
Forts de ce commandement, il nous appartient maintenant de le faire vivre et de
manifester cet amour désintéressé à un de nos frères. Ne pourrait-on pas prendre
la résolution d’avoir cette sollicitude pour un de ces membres éloignés de l’Église
que nous connaissons et de lui montrer peu à peu avec toute la patience et
l’énergie nécessaires, qu’il est aimé de Dieu, et que Dieu l’attend avec ses frères
pour son plus grand bonheur.
Voilà une manière concrète et efficace de faire grandir l’Église et l’amour fraternel
entre nous.

Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Simplement, Jésus a dit cela : « Je suis la porte » je suis le chemin pour nous
donner la vie. Simplement. C’est une porte belle, une porte d’amour, c’est
une porte qui ne trompe pas, elle n’est pas fausse. Elle dit toujours la vérité.
Mais avec tendresse, avec amour.

LES RENDEZ-VOUS :

• Lundi 20, ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE, église de Gleizé à 19h prière du
chapelet - cure de Gleizé pique-nique (19h30 – 20h30) - église de Gleizé
louange et adoration (20h45-21h45).
• Mardi 21, église St Pierre, 18h30, MÉDITATION ACCOMPAGNÉE
• Mercredi 22, salle Gleizé 106 rue Chères, 18h30, GROUPE CHARISMATIQUE
• Vendredi 24, Béligny, 17h, AUMÔNERIE DE VILLEFRANCHE
• Vendredi 24, salle Gleizé, 18h30, CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL
• Samedi 25, salle Béligny, 17h, PASTORALE DES JEUNES
• Dimanche 26, 10h30, Béligny, PREMIÈRES DES COMMUNIONS
QUÊTE MÈRE-ENFANT les 25 et 26 mai 2019
Quête organisée par l'UNAF et assurée par les AFC, au bénéfice d'associations
prenant en charge les jeunes femmes isolées et sans ressources dans la
période périnatale. L’objet de la quête est d'aider les mouvements qui
viennent en aide aux mères en difficulté par un accueil dans des maisonnées
ou par une écoute téléphonique. Le fruit de cette quête sera réparti entre
différentes associations qui œuvrent particulièrement dans notre diocèse,
notamment « La Maison de Louise » et « Marthe et Marie ».
Merci de votre soutien.
Pendant les travaux de Notre-Dame, un co-voiturage pour l’église de Béligny
est prévu. Rendez-vous dans la cour du presbytère, à 10h15 le dimanche.
Les personnes désirant une place et celles pouvant assurer ce service doivent
se faire connaître à la cure 04 74 60 05 17.

Pendant les travaux de Notre-Dame des Marais,
l’église de Gleizé est ouverte tous les jours de 9h à 18h
La cure (49 rue Roland) est ouverte de 9h-12h et de 14h à 18h
du lundi au vendredi – de 9h à 12h le samedi
Tél 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@wanadoo.fr

INTENTIONS DE MESSE :
vous confirme que nous pourrons reprogrammer Le pape François, un homme de parole

Béligny : pas d’intention particulière
la semaine cinéma du mercredi 9 au mardi 15 janvier 2019.
Gleizé : Raymond et Michel BROUDEUR – Famille SAPALY LARGE –
Famille CARTET BERTHET – Paulette DÉCHANT – Rémy GAUTHIER et
sa famille
Limas : Georges FENAILLE
Béligny (N-D des Marais) : Germaine et Francisque PERRUT
Arnas : mémento des vivants Thibaud et sa famille
André LEGER – Pierre ROSIER et sa famille – Familles LAPLACE
PETITJEAN ECHAILLER – Claudius et Marie-Louise LIEVRE – intention
particulière

y aura environ trois séances

Baptêmes : Lola BESSON COLLE, Liam JALLON, Arthur LAGNEL,
Lily-Rose PINAT, Alix RAIBAUD
Les enfants qui communient pour la première fois et les jeunes de
Mongré confirmés ce dimanche.

Se sont unis : Antoine et Marie
Défunts de la semaine :
Andrée CHARTIER, Georges PERRIN, Robert CHAZOT

Mariage :
Samedi 25 mai Gleizé à 17h de Gallas SADO et Carole DJUISSI

Messes en semaine :
Lundi 20, 8h45 Béligny – Mardi 21, 8h45 Gleizé - Mercredi 22, 17h
Le Cep et18h30 Béligny – Jeudi 23, 8h45 Limas – Vendredi 24, 15h
P. de Beaujeu et 18h30 Béligny

Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles et fêtes):
Samedi 18h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h Limas, 10h30 Béligny ,11h Arnas et 18h30 Limas

VIE DE LA PAROISSE
Méditer, oui mais comment ?
Pour accueillir l’Esprit Saint à la Pentecôte, je vous propose de faire
l’expérience du silence ensemble, par 4 temps de méditation
accompagnés.
Pour cela, je m’appuierai sur la recherche d’un calme intérieur par la
posture et la respiration et les enseignements de Saint François de
Sales pour la mise en présence de Dieu.
Nos rencontres auront lieu les mardis 21 mai, 28 mai, 4 juin à 18h30 à
l’Église St Pierre. Durée prévue ¾ d’heure.
Prévoir un coussin épais ou 2 couvertures pliées et une tenue
confortable.
Pour tous renseignements : Béatrice Dupré 06 77 55 35 24

Pèlerinage des mères de famille vers Cotignac
du vendredi 14 au dimanche 16 juin.
Ce pèlerinage offre aux mères de famille la possibilité de confier à la Sainte
Famille leur vocation de femmes, leur vie familiale, ou une situation
particulière.
3 jours de marche avec accompagnement spirituel, nourris par la messe
quotidienne, le sacrement de réconciliation et le chapelet.
Ce pèlerinage est ouvert à toutes les femmes, mariée ou pas, mère ou non,
de tous âges .... Venez marcher et prier dans une région magnifique, et
créer des liens forts avec d’autres femmes de Villefranche !
Contact : Marie-Sophie de CORBIAC 06 49 23 29 71 msdecorbiac@gmail.com

7ème pèlerinage des mères de famille en Beaujolais
Samedi 15 juin : départ Villié Morgon, arrivée Madone de Fleurie
Inscription avant le 25 mai : peledesmeres.beaujolais@gmail.com

Au service et à l’écoute des paroissiens :
Permanence d’un prêtre à la cure 49 rue Roland
du mardi au vendredi de 15h à 18h

Jeudi 30 mai, ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR

