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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 14,25-33.
« En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se
retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son
père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à
sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. »
Être Disciple
La liturgie de ce jour passe par-dessus la fête que nous avons plaisir à
célébrer à Lyon : la nativité de la Vierge Marie.
Le 8 septembre est une fête ancienne, fixée au VII° siècle et commune
aux Églises d’orient et d’occident. Nous célébrons par Marie la
naissance de la nouvelle Ève. Celle par qui nous allons retrouver le
salut en son fils après avoir été sous le signe de la désobéissance. Elle
devient tout obéissance et nous invite à suivre ce chemin.
Marie est la figure du véritable disciple. Elle a accepté dans sa chair la
venue du Sauveur de l’humanité. Son oui inconditionnel, le « Fiat » de
sa disponibilité, a permis au monde de retrouver l’amour auquel il avait
renoncé. Mais Marie a aussi vécu la souffrance qui est le signe du
véritable abandon à la parole divine, elle a tout laissé pour suivre son
fils unique jusqu’au pied de la croix.
Le chemin de Marie est le chemin du disciple qui nous ouvre la vie
divine.
Sur ce chemin nous découvrons un Père qui nous soutient et nous
encourage. Une mère attentive qui nous donne les moyens de devenir
le don de Dieu que nous sommes. Nous découvrons aussi des frères
et des sœurs qui partagent la même espérance, et des enfants nous
sont donnés qui sont en attente d’amour et de respect.
Devenir un disciple véritable, c’est accepter d’engendrer la vie de Dieu
dans le cœur de nos frères.
Pour cela il nous faut aussi entrer dans un chemin de conversion ; il va
falloir apprendre à quitter une relation égoïste à Dieu. Je ne suis pas
disciple parce que cela me fait du bien, parce que j’en ai besoin ; je
deviens disciple pour mes frères et leur chemin de sainteté.
Devenir disciple ne peux pas éviter le scandale et l’humiliation de la
croix. C’est là où Marie devient une aide précieuse, elle nous apprend à
abandonner nos projets au profit de ceux de Dieu.
Devenons disciples, et demandons à Marie, qui nous est donnée
comme Mère et Mère de l’Église, de nous soutenir sur ce chemin
d’obéissance.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Trois vocations dans un homme : Préparer, discerner, laisser grandir le
Seigneur et accepter de diminuer. Beau modèle pour le chrétien : il ne
s’annonce pas lui-même mais prépare la route au Seigneur. Un chrétien
doit savoir discerner entre la vérité et ce qui semble être la vérité.

LES RENDEZ-VOUS :
• Lundi 9, ND des Marais, 19h30, CHAPELET DES ÉPOUX ET PÈRES DE
•
•
•
•
•
•
•

FAMILLE
Mardi 10, 65 rue Roland, 20h30, ANIMATEURS DE CHANTS
Mercredi 11, 49 rue Roland, 20h30, ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
Vendredi 13, 49 rue Roland, 10h, CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL
Vendredi 13, local associatif 58 place Bonnevay, GROUPE DE PARTAGE
EVANGILE ET VIE BELLEROCHE
Vendredi 13, salles de Béligny, 18h45, AUMÔNERIE DE VILLEFRANCHE
Vendredi 13, salle de Gleizé, 20h30, CATÉCHUMÈNAT
Samedi 14, 18h30, église de Béligny, à l’occasion de leurs 20 ans de
mariage, Bénédicte et Jean-Noël Dufay invitent tous les couples mariés
qui le souhaitent à renouveler leur engagement lors de la messe.

Dimanche 15 septembre, à 10h30 ND des Marais
MESSE D’ « AU REVOIR » au père Placide OWONA ATANGANA
suivie d’un apéritif
Les AFC vous invitent au café d'accueil et d'information de rentrée des
CHANTIERS ÉDUCATION (groupes de parents qui se retrouvent pour
échanger sur des sujets d'éducation).
Mardi 17 septembre 9h-11h au 15 avenue de la Libération - Limas.
Chez Marie-Elisabeth de Carné (06 41 68 26 88).
COURIR POUR DIEU ET POUR NOS FRÈRES
Rencontre le Mardi 17 septembre à 20h pour préparer le Marathon de
la prière chez la famille Vuillerme 92 allée de Montfleury à Gleizé.
Chacun est le bienvenu avec ce qu'il est et avec ses talents.
Merci à chacun d'apporter un dessert à partager.

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 18h30
à ND des 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 : Catherine et Raymond LAGOUTTE – Jean-Patrick PONTET
Notre-Dame des Marais : Jeanne BURNY - Georgette DARFEUILLE
- Francisque et Germaine PERRUT – Jean TROUSSARD (14ème
anniversaire) et Famille FAURE TROUSSARD

Arnas : pas d’intention particulière
Baptêmes : Eden FRAYCENON, Adèle MATRAS, Côme MAZARD,
Céleste PALADINO MONNET

Se sont unis : Guillaume ROI et Paoline HIEL Fabien DEJEAN et Marie-Laure BRUN

Défunts :
Hubert PERROY, Jeanne SABATIN, Jean-Marc QUERO

Mariage le 14 septembre :
Gleizé 15h : Jérémie LENGLIN et Déborah DELORME

Messes en semaine :
Lundi 9, 8h45 Béligny– Mardi 10, 8h45 Gleizé - Mercredi 11, 18h30
ND des Marais – Jeudi 12, 8h45, Limas – Vendredi 13, 16h30
Joseph Forest et 18h30 ND des Marais

Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles et fêtes):
Samedi 18h30 Béligny et Gleizé
Dimache 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 Béligy 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. A 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"

