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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 21,1-19.
« En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord
de la mer de Tibériade, et voici comment.
Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme
(c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de
Zébédée, et deux autres de ses disciples. »
L’évangile de l’impossible
Pour tous ceux qui sont allés en Israël, et en particulier sur les bords
du lac de Tibériade au lieu-dit « Mensa Christie », l’évocation de cette
page d’évangile doit réveiller des souvenirs émouvants.
Tout dans ce texte évoque la force de la Résurrection, qui est plus
forte que la mort. La scène se passe après une nuit où il ne se passe
rien, les pécheurs sont en échec. Ils ne sont même plus capables de
faire correctement leur métier.
Au matin un inconnu leur dit comment faire, mais ce qu’il leur dit est
contraire à la bonne pratique. Ils reçoivent l’ordre de jeter les filets à
droite, ce geste est anti naturel, pour être pleinement efficace c’est
dans un geste de déploiement sur la gauche qu’il est coutumier de
lancer les filets.
Ce même inconnu demande de quoi manger, et il a déjà dressé la
table pour des pécheurs qui viennent de remplir leur filet, au point qu’il
devrait se déchirer et qui contre toute attente résiste.
Nous le voyons dans cet évangile, rien ne se passe comme la logique
le voudrait. Les pécheurs devraient savoir pêcher, le filet devrait être
jeté du bon côté, la table ne devrait pas être mise et le filet devrait se
rompre…
La logique du monde n’est pas celle de Dieu.
Dieu nous surprend, Dieu nous déplace, Dieu nous entraîne. Dieu est
attentif et il veille mais il a besoin de nous.
La fin de ce texte nous le dit clairement, Pierre croyait avoir fini sa
mission. Lui le responsable des disciples avait rejeté sa mission et son
triple reniement, lors de l’arrestation de Jésus, en était la preuve.
Jésus le relève et par trois fois le rassure, le console et le pardonne.
Les paroles de Jésus sur les bords du Lac nous sont particulièrement
adressées. Ne croyons pas que nous sommes quittes de la mission,
que le Christ ne s’adresse pas à nous. Il n’y a pas de bonnes excuses,
ni l’âge, ni la fatigue ni même notre incapacité. Dieu saura toujours
nous mettre en route si nous nous laissons relever et aimer…

Pensée du pape François
Faîtes attention que personne ne vous trompe avec les manières inspirées de
la tradition humaine et non selon le Christ. Il s’agit de ces chrétiens qui
déforment la réalité de la résurrection ; pour eux, il y a une résurrection
spirituelle, qui fait le bien pour tout le monde ; mais au fond, ils ont honte de
dire que le Christ, avec sa chair, avec ses plaies, est ressuscité.

LES RENDEZ-VOUS :
• DIMANCHE 5 MAI, église de Gleizé, 18h30, LOUANGE
• Jeudi 9, salle Gleizé, 14h30, Service de l’Évangile auprès des Malades sur le
thème « Comment écouter une personne qui nous dit qu’elle va mourir ».
• Vendredi 10, salle Béligny, 17h, AUMÔNERIE DE VILLEFRANCHE
• Vendredi 10, 65 rue Roland, 14h, PASTORALE DES JEUNES
• Samedi 11, 10h, Gleizé, MESSE DES TEMPLIERS
• Samedi 11, 18h30, Béligny, MESSE DES FAMILLES ET PREMIÈRES
COMMUNIONS

Jeudi 9 mai, MEDITATION GRÉGORIENNE,
« Jésus, en son temps »
18h30 à la chapelle d’Ouilly
Jusqu’à fin juillet, les messes du mercredi et du vendredi, ainsi que les messes
dominicales, auront lieu à l’église de Béligny, rue Lamartine.
Un co-voiturage 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
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

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 :

y aura environ trois séances

Jean-Pierre GODO - Raymond et Michel BROUDEUR – Paulette
DÉCHANT – Antoinette et Pierre MOLOZAY et leur petite-fille
Catherine

Limas : pas d’intention particulière
Béligny (N-D des Marais) :
Mémento des vivants : Thibault et sa famille
Germaine et Francisque PERRUT

Arnas : Vincent RIVOIRE et sa famille
Baptêmes : Sandro BARGE GUEDES, Enzo CROQUISON,
Candice et Capucine BAILLOT
Les 25 enfants qui communient pour la première fois

Se sont unis : Laurent et Laetitia
Défunte de la semaine : Colette FRICAUD
Renouvellement de vœux de Mariage :
Samedi 11 mai Arnas à 17h de Gioacchino et Martine

Messes en semaine :
Lundi 6, 8h45 Béligny – Mardi 7, 8h45 Gleizé (mémento des vivants
Thibault et sa famille) - Mercredi 8, 18h30 Béligny – Jeudi 9, 8h45
Limas(mémento des vivants Thibault et sa famille) – Vendredi 10,
16h30 J. Forest et 18h30 Béligny
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

« Courir pour Dieu et pour nos frères » est à pied d’œuvre pour 2019
en vue du marathon du beaujolais qui se tiendra le samedi 23 novembre.
Côté course:
•

•

Les inscriptions sont ouvertes pour l’ensemble des courses et
nouveauté cette année : possibilité de courir le marathon (42 km) en
relais x3 ou x4. Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier d’un
meilleur tarif !
Les entraînements du samedi matin à 9h30 à l’Escale (Arnas)
reprennent à partir du samedi 18 mai.

Côté organisation:
La première réunion se tiendra le lundi 13 mai à 20h à la salle paroissiale
de Béligny située à côté de l’église: rétrospective cru 2018 et tour d’horizon
des différents services. Vous pouvez apporter un dessert à partager.
Dans la joie de vous rencontrer et de porter ensemble ce beau projet pour
cette nouvelle édition !
Thibault & Marianne Meunier
Mail: courir.sainteannedescalades@gmail.com
@: marathon.paroissedevillefranche.net

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 14 mai, 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.

