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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14,15-16.23b-26.
« Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous ; mais le
Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »
Pentecôte.
Dix jours après l’Ascension, voici le dernier épisode du temps Pascal.
Dès lundi nous reviendrons à ce que la liturgie appelle le temps
ordinaire. Les ornements vont reprendre leur couleur verte qui est une
couleur de vie, une couleur d’espérance.
Mais avant ce passage à la vie, il y a ce dimanche de Pentecôte. La
couleur associée est le rouge. Le rouge du martyre et du sang versé.
Le Christ nous promet un autre défenseur. S’il faut se défendre, c’est
qu’il y a un combat. Les premières pages du livre des Actes des
Apôtres sont de cette teneur. Les disciples demeurent enfermés dans
leurs peurs. Soudain un violent coup de vent et des langues de feu
viennent les sortir littéralement d’eux-mêmes. Ils se trouvent remplis
d’Esprit Saint.
D’enfermés, ils sortent au grand air. De muets, ils proclament les
merveilles de Dieu.
De cette bande de couards, l’Esprit Saint en fait les prémices d’une
présence nouvelle de Dieu à l’humanité.
Quand le Christ portait seul la bonne nouvelle du Royaume, on pouvait
le faire taire. Depuis Pentecôte, qui pourra faire taire la parole de Dieu
quand elle est portée par tous ceux que l’Esprit Saint a revêtus ?
Quand Jésus était sur les routes de Palestine, il guérissait les malades,
consolait les veuves et enseignait les foules. Aujourd’hui, qui pourra
arrêter ce peuple en marche qui multiplie les merveilles de Dieu auprès
des plus petit et des exclus ? Jour après jour, dans un dur labeur
quotidien, la miséricorde de Dieu se manifeste et la parole se répand.
Le rouge de la Pentecôte est ce rouge du sang versé par l’Église contre
tous ceux qui veulent crucifier de nouveau le Christ, tous ceux qui
veulent renier à l’Église sa vocation de manifester Dieu présent au
cœur de l’humanité. Le Rouge de Pentecôte est ce combat que mène
l’Église aujourd’hui comme hier contre tous ceux qui veulent la réduire à
une association inutile et néfaste. L’Église est le corps du Christ qui a
transformé la face du monde et qui ne cesse de relever des hommes et
des femmes sans nombre, soumis à une déshumanisation
malheureusement trop actuelle.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
L’Esprit saint nous dérange ; parce qu’il nous pousse, il nous fait marcher, il
pousse l’Église à aller de l’avant. Et nous sommes comme Pierre lors de la
Transfiguration : « Ah, qu’il est beau d’être ici tous ensemble ! » Mais qu’il ne
nous dérange pas. Il ne faut pas opposer de résistance à l’Esprit saint qui nous
rend libres, la liberté de Jésus, avec cette liberté des enfants de Dieu !

LES RENDEZ-VOUS :

• Lundi 10, Limas, 19h30, CHAPELET DES ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
• Mercredi 12, salle Gleizé 106 rue Chères, 18h30, GROUPE DE PRIÈRE ET DE
PARTAGE
• Jeudi 13, Béligny, 20h30, CONSEIL PASTORAL DE SOLIDARITE
• Vendredi 14, Arnas, 14h30, PARTAGE D’ÉVANGILE ET DE VIE chez Suzanne
04 74 65 55 59
• Vendredi 14, salles de Béligny, 17h, AUMÔNERIE DE VILLEFRANCHE
• Vendredi 14, salle Gleizé, 20h30, CATÉCHUMÉNAT

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, 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

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
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2019. et Philippe LEROY – Famille
BONNEFOND THIBAUD – Famille CARRON BOULET
Limas : Mémento des vivants : une intention de particulière
Lucien GUILHOT et sa famille – Jeanine CLERC, Simone et Noël
GEORGE – Pierre et Jean-Yves RABUT et leur famille –
Béligny (N-D des Marais) : Germaine et Francisque PERRUT –
Michel et Denise PROST – Paul et Georgette TOURAILLE et une
intention particulière – Fernand et Marjorie BENON
Arnas : Famille CHARBOUILLOT

y aura environ trois séances

Baptêmes : Joyce BERGIRON, Lina CERRUDO, Constance CHARLES,
Lenny DEVIGNE, Nathan LAURIAC, Anaïs et Éloïse MARGAUD
- Les 400 adultes confirmés dimanche dans notre diocèse

et particulièrement les confirmands de notre paroisse :
Alfred, Johanna, Thibault, Céline, Pascale, Florence, Benoit.
- Les malades, hospitalières et brancardiers à Lourdes du 10 au 15 juin.

Se sont unis ce samedi:
Julien COFFINET et Élodie MAYENSON, Kevin SAUVAGET et Tiphanie
DI LITTA, Lionel COMBE et Hazel DE GUIA BAUTISTA

Défunts de la semaine :
Claude OLIOT, Suzanne DUMOULIN, Jocelyne CHAPPAZ

Mariages le Samedi 15 juin
Arnas 15h Julien LEPORÉ et Audrey CUILLERAT
Arnas 17h Nicolas FEBVAY et Pauline de PANDIS

Messes en semaine :
Lundi 10, 8h45 Béligny – Mardi 11, 8h45 Gleizé (Thibault de
LONGEVIALLE et Albine de LARMINAT et leur famille) - Mercredi
12, 18h30 Béligny – Jeudi 13, 8h45, Limas – Vendredi 14, 16h30 J.
Forest et 18h30 Béligny (Raymond GUIGNARD)

VIE DE LA PAROISSE
Bonjour à tous,
Le printemps a bien démarré, les fleurs éclosent et annoncent de beaux
fruits.
Nous vous proposons nous aussi de porter du fruit jusqu'aux périphéries
de l’église en vous investissant dans le Marathon de la prière avec l’équipe
Courir pour Dieu et pour nos frères.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 18 juin à 20h30 à la salle
paroissiale de Béligny pour échanger sur l’organisation de la journée dans
l’église. Chacun est vraiment le bienvenu avec ses idées, ses talents, ses
questions. Merci à chacun d’amener un dessert ou une boisson.
Pour ceux qui ne peuvent être présents à cette réunion, merci de prévenir.
Nous vous rappelons également de vous inscrire sans tarder aux
différentes courses. C’est déjà les soldes au marathon du Beaujolais !
Une garde d’enfants sera probablement proposée et nous vous enverrons
prochainement un questionnaire à ce sujet.

Paray le Monial le 16 juin, Pèlerinage Famille du Cœur de Jésus en
France, rassemblement familial ouvert à tous
Car de Villefranche : contact 04 74 65 35 30 (erreur la semaine dernière)

Retenez la date : Messe en action de grâce et de fin d’année
Dimanche 30 juin, 10h30, en plein air à Vaurenard Gleizé.
Messes Samedi 18h30 Béligny et Gleizé, Dimanche 9h Limas,
pas de messe 11h Arnas, 18h30 Limas
Attention : changement de dates pour le film "LOURDES"
qui sera diffusé au cinéma Les 400 coups du mercredi 12 au
mardi 18 juin. Voir pour les jours et horaires.

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

