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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 10,25-37.
« Jésus lui demanda :« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment listu
?»
L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton
prochain comme toi-même. »
Vous allez sans doute les uns et les autres prendre la route des
vacances. Irez-vous de Jérusalem à Jéricho ou de Villefranche aux
extrémités du monde ? Vous êtes les seuls à le savoir et c’est tant
mieux.
La seule chose qui est certaine, c’est que vous allez faire des
rencontres amicales, familiales, surprenantes, réconfortantes et peutêtre aussi décevantes. Mais qu’importe, ce qui est en jeu est votre
disponibilité.
Nous retrouvons cette même disponibilité dans la Parole que l’Évangile
nous donne à méditer cette fin de semaine.
Le prêtre et le lévite nous scandalisent et le samaritain nous rassure.
Nous nous projetons immédiatement dans le bon et avons déjà
condamné les deux autres sans procès, arguant de leur mépris et de
leur arrogance… de toute façon, ils sont tous comme ça ! osons-nous
penser secrètement.
Je vous invite à prendre une autre place, celle du voyageur qui se
trouve abandonné sur le bord du chemin, laissé pour mort. Nul ne
pense prendre cette place, elle n’est pas désirable. Peut-être
supporterions-nous d’être déconsidérés comme le prêtre ou le lévite à
présent mais la place de l’agressé nous ne la voulons pas.
Et pourtant c’est cette place que le Seigneur a occupée. Il a été banni,
moqué, roué de coups et mis à mort, lui.
L’invitation qui nous est faite est de prendre la place que nul ne veut et
d’ouvrir notre cœur.
Il nous faudra être attentifs aux laissés-pour-compte, à ceux que nul ne
regarde, à ceux qui sont déjà morts aux yeux du monde des bien
pensants.
Il nous faudra prendre du temps et discuter avec ceux que l’on a
emmurés dans le silence, car ils ne correspondent pas aux normes en
vigueur.
Il nous faudra apprendre à prendre des chemins de traverse, parfois à

Pensée du pape François
Pour chacun de nous, il y a une histoire de salut faite de oui et de non.
Mais parfois, nous sommes experts dans le oui à moitié : Nous sommes
doués pour faire semblant de ne pas bien comprendre ce que Dieu
voudrait et ce que la conscience nous suggère. Et cette ruse nous éloigne
du oui, nous éloigne de Dieu et nous conduit au non de la médiocrité, le
fameux « oui, mais… »

VIE DE LA PAROISSE
Pendant les travaux de Notre-Dame des Marais,
l’église de Gleizé est ouverte tous les jours de 9h à 18h

Accueil de l’été à la cure : de 9h à 12h, samedi compris
à partir du 15 juillet jusqu’au 19 août
Tél 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@wanadoo.fr

Chers paroissiens de Sainte Anne des Calades de Villefranche-surSaône,
Je vous adresse un merci sincère car vous m’avez accompagné par
votre présence, vos marques d’amitié et vos prières lors de mon
ordination diaconale le 7 juillet à Béligny.
Je me joins à tous amis qui sont venus d’ailleurs pour vous féliciter
pour cette belle cérémonie que vous avez organisée avec réussite.
Je suis très ravi d’avoir passé deux années au milieu de vous, dans
le cadre de ma formation. Le 18 juillet, je retournerai à Kaya (Burkina
Faso) pour la mission que mon évêque me confiera. Je me confie à
vos prières. Je vous dis au revoir tout en vous rassurant que je vous
garde dans mon cœur et dans mes prières.
Hermann BAMOGO bamsmano@yahoo.fr

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

Béligny : Joseph GUILLON

la semaine cinéma du mercredi 9 au mardi 15 janvier 2019.
y aura environ trois séances

Gleizé : Catherine MOLOZAY et ses grands-mères Antoinette
MOLOZAY et Hélène CHAPOULET – Berthe SIMON – Pasquale
INFANTINO – Georges BRUNIER

Limas : pas d’intention particulière
Béligny (N-D des Marais) :
Raymond GUIGNARD – Claudette ROCHE (1er anniversaire)

Arnas : pas d’intention particulière
Baptêmes : Alicia GAUTHIER, Antonin MARTINAND, Lucy VALERY
Défunts : Yves MARZYNSKY, Raymonde PEREME, Andrée
CHAFFIOTTE, Gérard LEPROUST, Marie-Jeanne ROBIN, Chloé LE GAL

Messes en semaine :
Lundi 15, 8h45 Béligny– Mardi 16, 8h45 Gleizé - Mercredi 17,
18h30 Béligny – Jeudi 18, 8h45, Limas et 15h Montaigu – Vendredi
19, 15h Ma Calade et 18h30 Béligny (messe pour les défunts)

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

Mariages
20 juillet
Arnas 15h : David LEWKO et Christèle PAUFERT
Gleizé 15h : Christophe PONCET et Caroline BALLANDRAS

27 juillet
Arnas 17h : Bertrand ROUX et Hélène LASAYGUES
Gleizé 17h : Antoine GAYDON et Betty ARNAUD
Arpajon/Cère : Jocelyn LOUISON et Marina RIEU

3 août
Arnas 17h : Marc-Henri WACH et Éva LEJAMTEL
Gleizé 15h : Loïc NEVES et Maïlys BOUVIER

17 août
Arnas 15h : Alejandro BLANCO MORENO et Katel PAGE
Gleizé 15h : Clément POIRETTE et Magali SEAUVE (église
évangélique baptiste)

24 août
Arnas 15h : Robinson AGUETTAZ et Clothilde PEYRAT
Launois/Vence : Jonathan MALHERBE et Séverine MANGELINCK

31 août
Arnas 15h : Joris GONNET et Pauline COCHET

7 septembre
Arnas 15h : Guillaume ROI et Paoline HIEL
Gleizé 15h : Fabien DEJEAN et Marie-Laure BRUN

