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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 9,11b-17.
« Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au
ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses
disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. »
La fête Dieu
Autrefois, c’était une des grandes fêtes de l’année avec son lot de
processions et de reposoirs. On allait visiter le Saint Sacrement, on
allait se mettre sous sa protection et demander sa bénédiction. Que de
beaux souvenirs pour les générations qui nous ont précédés, que
d’émotions au passage de l’ostensoir dans les rues de nos villes et
villages, mais ne regrettons pas ce temps et regardons plutôt le cœur
de cette fête et l’engagement qui nous est fait par cet Évangile.
Je ne reviendrai pas sur la dimension eucharistique de cette
multiplication des pains et des poissons, elle est tellement évidente que
ce serait faire offense à la culture religieuse de ceux qui lisent ces
lignes. Le Seigneur nous révèle cet aspect du sacrement du Corps du
Christ, il est nourriture nécessaire à l’homme, elle lui sera donnée en
suffisance, c’est même dans l’abandon au Seigneur que l’homme sera
dans l’abondance.
Attardons-nous aujourd’hui sur les groupes de cinquante hommes
constitués. Pourquoi ce chiffre ? Nous le savons, il n’y pas de hasard
dans les détails et le cinq est le chiffre de la loi. Nous pouvons donc
simplement penser qu’il y a là une loi à profusion. Ce n’est pas une
nouvelle loi mais une loi d’expansion à laquelle le Christ nous invite.
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Cet ordre est singulier et il
incite les disciples à collaborer à la construction du royaume. Il faut aller
un peu plus loin. Si les disciples sont les premiers collaborateurs et
qu’ils partagent le pain que Dieu donne, qu’en est-il de celui ramassé
dans les douze paniers ? Ce pain va-t-il être stocké, gâché, détruit ?
Notre culture biblique répond immédiatement à la question : on ne peut
stocker le don de Dieu, cette nouvelle manne venue du ciel doit, elle
aussi, être distribuée. Mais par qui ? La réponse elle aussi est
évidente : par tous ceux qui étaient présents.
La voilà donc cette fameuse loi d’expansion que Dieu nous donne
aujourd’hui : vous avez reçu alors donnez vous aussi.
Le Christ se donne comme collaborateurs tous ceux qui, dans leur vie,
bénéficient d’un don de Dieu, tous ceux qui sont nourris du corps du
Christ, …

tous ceux qui font l’expérience de la rencontre du Ressuscité, tous
ceux qui reçoivent l’Esprit Saint.
Tous nous devons par nécessité et par obligation d’amour, devenir les
acteurs du royaume que le Christ inaugure. La multiplication des pains
n’est pas un acte de générosité mais l’envoi en mission du peuple de
Dieu. Allez et faites des disciples….
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François

La vie nous conduit à nous éloigner de notre mémoire ; elle nous conduit à ne
garder que le souvenir du salut, non la mémoire qui est vivante. Le Seigneur
lui-même nous a dit : « Faites cela en mémoire de moi. » Chaque semaine
nous allons à l’église, et très souvent la Messe se transforme en un
événement social. Demandons au Seigneur la grâce d’avoir toujours près de
nous sa mémoire, proche et pas apprivoisée par l’habitude et éloignée
comme un simple souvenir.

LES RENDEZ-VOUS :

• Lundi 24, Limas 19h30, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
• Mercredi 26, salle Gleizé 106 rue Chères, 18h30, GROUPE
CHARISMATIQUE DE PRIÈRE ET DE PARTAGE
• Mercredi 26, DERNIÈRE EAP, Béligny 18h30, MESSE ANIMÉE PAR L’EAP
• Jeudi 27, chapelle d’Ouilly, 20h, NUIT DES VEILLEURS DE L’ACAT
• Vendredi 28, salle Béligny, 17h, AUMÔNERIE DE VILLEFRANCHE
• Vendredi 28, Béligny, 18h30, RENCONTRE ÉQUIPE FUNÉRAILLES

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

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
Béligny
: Jean-Pierre
GODO Le pape François, un homme de parole
la semaine cinéma du mercredi 9 au mardi 15 janvier 2019.

Gleizé : Alain CHASSARD – Lucienne LAPLACE – Rémy GAUTHIER et

y aura environ trois séances

sa famille – Marie-Louise TEYSSIER et famille CHOLVY

Limas : Sylvie DESCOTES (6ème anniversaire) – Les âmes du
purgatoire – Émile AUGAGNEUR (3ème anniversaire) et sa famille

Béligny (N-D des Marais) : Germaine et Francisque PERRUT –
Fernand et Marjorie BENON – Albino DA COSTA (1er anniversaire) –
Marie-Jeanne, Jean-Vitrice et Noël HORACE – Jean TROUSSARD

Arnas : Familles LAPLASSE PETITJEAN ÉCHAILLER
Baptêmes : Charles ROBESSON, Esteban DUMOULIN,
Mahé GAILLARD-MATHIEU, Hugo GEOFFRAY, Marion FLEURY,
Suzanne MARECHAL, Ethan NOTEVIL

Se sont unis ce samedi : Romain JACQUET et Émilie RICCO
Christophe GAY et Célia DUCRUET

Défunts : Rocco ZAGARI, Matéo RODRIGUEZ, Denise LAFOND,
Huguette GIMARET

Mariages le Samedi 29 juin
Arnas 15h : Romain MARROUX et Céline AUBLANC
Gleizé 17h : Romain LARANJEIRA et Priscilla DALBEPIERRE

Messes en semaine :
Lundi 24, 8h45 Béligny (intention particulière) – Mardi 25, 8h45
Gleizé - Mercredi 26, 17h Le Cep et 18h30 Béligny (Dominique-Jean
CHATELET) – Jeudi 27, 8h45, Limas – Vendredi 28, 15h P. de
Beaujeu et 18h30 Béligny

VIE DE LA PAROISSE
Pour la 14ème édition internationale de la « Nuit des Veilleurs »,
l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) vous invite
à une veillée de prière pour les victimes de la torture,
le jeudi 27 juin de 20h à 21h en la chapelle d’Ouilly sur le thème :

« Mais délivre-nous du mal »
Un pot amical nous réunira à la sortie

Messe en action de grâce et de fin d’année
Dimanche 30 juin, 10h30, en plein air
château de Vaurenard à Gleizé.
Apéritif offert, repas partagé (plat salé ou sucré)
Pensez aux assiettes, couverts et verres (chaises éventuellement)

Covoiturage possible
Messes Samedi 18h30 Béligny et Gleizé, Dimanche 9h Limas,
Pas de messes à 10h30 Béligny, 11h Arnas, 18h30 Limas
Dimanche 7 juillet, ordination diaconale d’Hermann BAMOGO
présidée par Mgr Michel CARTATEGUY
10h30 église de Béligny
(cagnotte à la cure pour participation)
Ordinations diaconales le 22 juin, 10h cathédrale St Jean
Ordinations sacerdotales le 29 juin, 10h cathédrale St Jean
Pèlerinage des époux et pères de famille à Cotignac
Du vendredi 5 au dimanche 7 juillet
Xavier d’Azambuja 06 85 45 42 24 Edouard Peillon 06 51 82 06 90
peledecotignac@gmail.com

Livret paroissial :
Nous demandons aux mouvements, équipes qui sont notés
dans le livret paroissial 2018 de vérifier et de faire part de
changement ou rectification. Dernier délai début juillet.

