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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 15,1-32.
« Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme
fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »
Faire bon accueil. Telle est la règle de vie que Jésus nous propose
aujourd’hui. Un accueil inconditionnel, un accueil tous azimuts qui
redonne vie.
Ne souffrons-nous pas tous d’une maladie étrange et pernicieuse qui se
nomme indifférence ? Cette maladie est couplée à un signe tout aussi
fréquent qu’est le rejet. Indifférence et rejet vont de pair.
L’évangile de ce jour va à l’encontre de ce binôme.
Les trois paraboles de la miséricorde que la liturgie nous donne à
méditer viennent nous donner des moyens de le contrer.
Il s’agit d’aller, de chercher et d’accueillir celui qui est perdu.
Si les mathématiques divines 1 pour 100 ou 1 pour 10 ou 1 pour 1,
provoquent au ciel la même joie, c’est qu’il ne faut rien laisser se perdre
et que rien n’échappe à la prévenance de Dieu car c’est bien lui qui
agit.
L’effort pour obtenir ce résultat n’a que peu d’importance. Qu’il faille
aller à travers champs, balayer et ranger toute la maison ou être sur le
qui-vive, tout cela tient du même principe : il lui est insupportable qu’un
seul se perde. Cela implique de notre part une conversion et un effort.
Aller à travers champs signifie aussi faire l’effort de quitter sa zone de
confort et accepter de se mettre en danger pour rejoindre l’autre là où il
se trouve ; cela suppose de prendre un risque et de se remettre en
question. Pour accueillir l’autre, il y a aussi une nécessité de remettre
sa vie en ordre et de regarder ses propres incohérences et ses failles.
Dieu nous demande également de mettre de l’ordre en nous pour
pouvoir aider notre frère et non pas être pour lui une autre cause de
scandale par notre attitude et nos paroles. C’est ce scandale que crée
le fils aîné. Jésus nous montre que la miséricorde de Dieu n’a pas de
limite, y compris pour la trahison, et qu’il faut accepter de rejoindre
l’autre, d’aller à sa rencontre, de lui témoigner de l’amour pour qu’il
fasse, à son tour, son chemin de retour.
L’indifférence et le rejet, comme nous pouvons aussi le montrer, sont
deux raisons de la fuite de nombreuses personnes y compris de la
communauté chrétienne.
Si nous voulons être missionnaires et voir dans notre Église la joie de
Dieu rayonner sur le visage de nos frères, la démarche des paraboles
de la miséricorde est aussi pour nous, c’est un chemin de conversion et

Pensée du pape François
Dans la parabole du fils prodigue, apparait toute la dignité et la tendresse
de ce père qui attend ; la patience doit être une vertu des pères ; en
attendant, rester magnanime et miséricordieux. Un bon père sait attendre
et pardonner mais aussi corriger avec netteté, sans humilier, tout comme il
sait protéger sans s’épargner. Les enfants ont besoin d’un père qui les
attend lorsqu’ils reviennent d’un échec ; sans lui, des blessures
apparaissent qui seront difficiles à soigner.

LES RENDEZ-VOUS :
• DIMANCHE 15, LOUANGE à 18h ND des Marais

• Lundi 16, ND Marais, 19h30, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
• Mardi 17, 9h-11h, chez de Carné 15 avenue de la Libération Limas,
café d'accueil et d'information des CHANTIERS ÉDUCATION AFC
• Mardi 17, 20h, chez Vuillerme, 92 allée de Montfleury Gleizé
préparation MARATHON DE LA PRIÈRE (apporter un dessert à partager).
• Mardi 17, 20h30, 65 rue Roland, ÉQUIPES DE PRÉPARATION MARIAGE
• Mercredi 18, salle Gleizé, 14h30, ÉQUIPE FLORALE
• Mercredi 18, 65 rue Roland, 14h30, ACAT
• Jeudi 19, Temple rue Aucour, 18h,ATELIER OECUMENIQUE DE LECTURES
• Samedi 21, Belleroche, local associatif 58 rue Bonnevay, 18h, GROUPE
DE PARTAGE ÉVANGILE ET VIE
• Samedi 21, salle Béligny, 14h30, FOI ET LUMIERE
• Samedi 21, petite salle Béligny, 14h, JOC
RENTRÉE PASTORALE COLLÉGIENS LYCÉENS
Dimanche 22 septembre
Collégiens : 9h/14h
Lycéens, post Bac : 10h30/16h30
Contact info : Gérard ANTHOINE MILHOMME
pastojeunes.calades@gmail.com 07 83 53 00 37
24h pour Dieu : temps de pause et de ressourcement spirituel
proposé aux femmes, Carmel de Mazille samedi 12 et dimanche 13
octobre. Inscriptions segochatelet@sfr.fr 06 34 32 08 14

Permanence des prêtres à la cure 49 rue Roland :
Mardi, mercredi et vendredi de 15h à 17h
Confession le vendredi de 17h à 18h avant la messe de ND Marais

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 : pas d’intention particulière

y aura environ trois séances

Limas : Marie-Odile -Gina et Joseph ROSSI - les âmes du purgatoire
Notre-Dame des Marais :
les personnes en fin de vie et les âmes du purgatoire
Familles SAPALY LARGE - Francisque et Germaine PERRUT –
Raymond GUIGNARD – Jean, Lucie, Agnès NADIELINE et Émilie
DAMA – Jean-Paul EDOUARD et sa famille – Benoît BELAY et familles
BELAY BACHELARD – Marcelle MILLET (14ème anniversaire)

Arnas : Louis et Marie GRANDJEAN et défunts de leur famille –
Lydie et Albert HAUCK

Baptêmes :
Malone VILLECOURT, Héloïse CASTELLI, Flavio MIMIESSE MAGNOLA

Se sont unis : Jérémie LENGLIN et Déborah DELORME
Défunt : Gabriel ALAMERCERIE
Messes en semaine :
Lundi 16, 8h45 Béligny– Mardi 17, 8h45 Gleizé (intention
particulière) - Mercredi 18, 18h30 ND des Marais – Jeudi 19, 8h45,
Limas et 15h Montaigu – Vendredi 20, 15h Ma Calade et 18h30 ND
des Marais (pour les défunts du 15 juillet au 15 septembre)

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

VIE DE LA PAROISSE
RENTRÉE PAROISSIALE
Samedi 21 septembre :
ENSEIGNEMENT de Mgr LE GAL sur la MISSION
9h -12h, centre scolaire Notre-Dame rue des Jardiniers
pour toute personne engagée dans la paroisse et les autres….
Messes à 18h30 Béligny et Gleizé

Dimanche 22 septembre :
MESSE DE LANCEMENT DE L’ANNÉE avec Mgr LE GAL
à Notre Dame des Marais 10h30
Apéritif offert par la paroisse.

REPAS PARTAGÉ au centre scolaire Notre-Dame
Chacun est invité à prendre assiettes, verres et couverts...selon notre
habitude chaque famille vient avec un repas à partager (salade, viande,
fromage, dessert, boisson, pain ....en quantité raisonnable).

Pas de messe à 11h Arnas et 18h30 Limas
Bonjour à tous,
Pour commencer l’année du bon pied, venez participer au Projet « Courir
pour Dieu et pour nos frères » à l’occasion du Marathon du Beaujolais le 23
novembre. À noter :
•

Les inscriptions sont ouvertes pour l’ensemble des courses (y compris
Family). Attention, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 septembre
seulement! Ne tardez plus!

•

Nouveauté cette année: possibilité de courir le marathon (42 km) en relais x3
ou x4.

•

Nous relançons les entraînements du samedi matin à 9h à l’Escale (Arnas).

•

Pour ceux qui ont un jardin, vous êtes invités à donner votre surplus de
légumes et fruits à Messad. Tout légume même tordu ira dans le congélateur
pour la fameuse soupe du 23 novembre de la paroisse. Elle peut récupérer
vos fruits et légumes jusqu'au 21 novembre matin.
Voici ses coordonnées: 04 74 68 44 61 / 06 89 82 06 63.
Toutes les infos: http://marathon.paroissedevillefranche.net
Thibault & Marianne Meunier et l’équipe "Courir pour Dieu & pour nos frères"

