Paroisse Sainte Anne des Calades
Villefranche – Limas – Arnas – Gleizé
7 JUILLET 2019
14ème
DIMANCHE
ORDINAIRE

49 rue Roland 69400 Villefranche sur Saône
TEL : 04 74 60 05 17
Mail : paroisse.calades@wanadoo.fr
http://www.paroissedevillefranche.net

Présentation du père Pascal ZOUGMORÉ
du diocèse de Koupela au Burkina Faso
Je suis le père Pascal ZOUGMORÉ, ordonné prêtre le 9 juillet
2011, au service de l’Église et au compte de l’archidiocèse de
Koupela.
J’ai servi à la paroisse cathédrale de Koupela de 2011 à 2013. De
2013 à 2018, j’ai servi dans la paroisse de Zorgho avec le père Joël
OUBDA et cette année j’ai été envoyé dans la paroisse de Meguet.
Dans ma paroisse, je m’occupe de plusieurs mouvements d’action
catholique. On peut citer entre autres l’enfance (la chorale des
enfants, les servants de messe, les cœurs vaillants et âmes
vaillantes, la légion blanche, les danseuses), le groupe de vocation,
les migrants, le dialogue inter-religieux, la catéchèse, les
légionnaires et j’en passe… La paroisse est assez vaste avec un
rayon d’environ 35 km et 22 clochers.
Je suis né le 31 décembre 1979, à Balogo, un village situé à 25 km
à l’est de Koupela, de Jean-Baptiste et Isabelle BERE. Benjamin
d’une famille de 5 enfants dont 2 filles et 3 garçons ; je suis
l’unique à aller à l’école.
Ce n’est pas la première fois que je viens en Europe, mais c’est la
première fois parmi les Caladois. Cela fait très peu de temps que je
suis au milieu de vous, mais j’ai déjà été témoin de la fraternité
sans faille des Caladois. Merci pour cet accueil ; cela me convainc
une fois de plus que l’Église est famille : « Qui m’accueille accueille
celui qui m’envoie » Mt 10,40. Je resterai avec vous jusqu’à fin
août.
Que le Seigneur bénisse notre vivre ensemble et fasse rayonner
l’amour. Dieu vous bénisse !!!!

Pensée du pape François
Jésus ne dit jamais : « Suis-moi » sans ensuite préciser la mission. Il dit
toujours : « Laisse cela et suis-moi pour cette raison. » Donc, si nous allons
sur le chemin de Jésus, c’est pour faire quelque chose. C’est cela la mission.
Nous devons être prêts à laisser quelque chose : « Seigneur, que veux-tu que
je laisse, pour être plus proche de toi ? »

VIE DE LA PAROISSE
Messe avec les prêtres africains en séjour sur le diocèse de
Lyon le jeudi 11 juillet à 11h30 en l'église de Béligny
présidée par Mgr CARTATEGUY

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

Pose de la première pierre de la maison Sainte Anne
le vendredi 12 juillet à 11h30.
Vous êtes tous invités à cette pose.
Ceux qui souhaitent sceller un souvenir dans cette maison,
faites passer vos messages ou dessin d'enfants ou autre idée
à la cure 49 rue Roland.
Un cylindre souvenir sera inséré dans le mur avec le projet
pastoral missionnaire de la paroisse Sainte Anne des Calades....

Livret paroissial :
Dernier délai pour faire remonter vos changements
pour le prochain livret paroissial
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

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

Béligny : Eugène et Joséphine COINDREAU

la semaine cinéma du mercredi 9 au mardi 15 janvier 2019.

Gleizé : Famille CAZABAN SERRE

y aura environ trois séances

Limas : Isabelle FAUDON, épouse VAUDAINE, Paul et Gabrielle
DELMAS – Antonio OLMO et Justina FRUTOSO

Béligny (N-D des Marais) : Fernand et Marjorie BENON
Arnas : pas d’intention particulière
Baptêmes : Matthew BONY, Charlotte LE BOULICAUT,
Anouk RICHARD, Léo SOARES SANTOS
Hermann BAMOGO ordonné diacre ce dimanche à Béligny
En union de prière avec les époux et pères de famille en pèlerinage
à Cotignac accompagnés par le père Pablo et le père Pascal

Se sont unis ce samedi : Sullivan GONIN et Cyrielle BARBIER
Thibault PRIVAT et Katharina TELLMANN - Joseph MUSY et Mélanie
DA COSTA - Emil HOFMANN et Alexandra GOUZY - David SIMON et
Laurence CARRETTE

Défunte : Marie-Thérèse NALLET
Mariage le Samedi 13 juillet
Arnas 17h : François WYSOCKI et Lucie DUFOUR

Messes en semaine :
Lundi 8, 8h45 Béligny– Mardi 9, 8h45 Gleizé - Mercredi 10, 18h30
Béligny – Jeudi 11, 8h45, Limas – Vendredi 12, 16h30 J. Forest et
18h30 Béligny

