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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 17,11-19.

« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et
rendre gloire à Dieu ! »
Bonjour, merci, pardon, s’il vous plaît et au revoir sont les 5 mots ouvre-porte
de la vie sociale et de la politesse. Ce sont ces cinq mots que les parents tentent
d’inculquer à leurs enfants. Ils font partie de ce que l’on appelle l’éducation.
Dans l’évangile de ce jour un sur dix a cette éducation. Un sur dix remercie
Jésus. Un sur dix reconnaît la source de son salut. Cet un qui reconnaît Jésus
comme sauveur est de plus l’étranger.
L’étranger lépreux est doublement exclu de par sa lèpre et de par son origine.
Il ne fait pas partie du peuple élu, il ne peut se reconnaître comme un de ceux
que Dieu a choisis, et il est au bord de la société religieuse et sa lèpre l’exclut
de la société civile. Comme pour les neuf autres, ce mal ronge sa chair, la
lèpre est considérée comme la manifestation de son péché. Nous le savons
bien, nous hommes modernes, qu’il n’y a pas de lien entre le péché et la
maladie, mais qui peut prétendre qu’un mal profond n’a pas de conséquence
physique ?
Ici il y a un cri : « Jésus, maître, prends pitié de nous. »
Il y a là la reconnaissance d’un statut pour Jésus et d’une puissance. Nous
sommes face à une affirmation d’une autorité qui dépasse la personne visible
de Jésus. Ce cri est religieux et la réponse de Jésus est de cet ordre : « Allez
vous montrer aux prêtres. »
La lèpre que les dix partageaient, la lèpre qui rongeait le corps des dix
hommes, cette lèpre est bien plus que la dimension visible, elle est intérieure,
et elle demeure invisible.
Si les dix sont guéris, un seul est sauvé. Un seul reconnaît en Jésus le vecteur
de la grâce. La guérison n’est rien face au salut.
Le prêtre pourra réincorporer les lépreux dans la société. Ils ne seront pas
pour autant sauvés. La guérison restera un acte extérieur, un gommage, un
soin qui ne vient pas transformer l’existence.
Ils n’ont pas fait l’expérience du salut. Pour faire cette expérience il faut être
en attente d’autre chose que d’une réponse immédiate, il faut être en attente
de Dieu. Combien de nos contemporains sont dans cette situation : ils
attendent l’immédiate réponse à leurs questions mais ils ne sont pas en désir
de salut. Seul le désir de Dieu transforme la vie et lui donne sens. Seronsnous guéris ou sauvés ? Savons-nous dire merci ou pas ?
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François

On ne peut connaître Jésus sans s’associer à lui, sans jouer sa vie pour lui. Lis
ce que l’Église dit de lui, parle-lui dans la prière et marche sur la route à ses
côtés, et tu sauras qui est cet homme. Telle est la voie. À chacun de faire son
choix !

LES RENDEZ-VOUS :








Lundi 14, N-D Marais, 19h30, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
Mardi 15, salle Béligny, 19h30, GROUPE DE PRIÈRE SAPPEL
Mardi 15, 20h30, PRÉPARATION MARATHON DE LA PRIÈRE
Jeudi 17, Temple rue Aucour, 18h, ATELIER OECUMÉNIQUE DE LECTURES
Vendredi 18, 76 rue Donnet, 17h, PARTAGE D’ÉVANGILE BÉLIGNY
Vendredi 18, salle Béligny, 18h45, AUMÔNERIE DE VILLEFRANCHE
Dimanche 20, ND des Marais, 18h, LOUANGE
Journée Mondiale du Refus de la Misère le 17 octobre
ATD Quart Monde de Villefranche aura un stand rue Nationale
vers Notre-Dame des Marais, non pas le 17 octobre mais le 16 qui est un
mercredi où nous pouvons atteindre plus de public.
Le thème de cette année est le Droit des Enfants. Nous serons invités à
exprimer les droits respectés des enfants, et ceux qui ne le sont pas.

RÉFLEXIONS SUR LA BIOÉTHIQUE

avec Les AFC (Associations Familiales Catholiques)
Conférence « La PMA pour toutes : quels enjeux ? »
avec Aude Mirkovic, porte-parole de « Juristes pour l’enfance »
jeudi 17 octobre à 20h30, salle Terminus
(face à la gare de Villefranche)
Vous pouvez retrouver l'intervention de la Conférence des évêques de
France sur la bioéthique au Collège des Bernardins le 16/09/19 :
https://youtu.be/toxGW6eWXMA . L'enjeu est d'expliciter et de saisir ce
que nous devons croire et défendre sur le sujet.

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

INTENTIONS DE MESSE :
vous
confirme que
nous pourrons
reprogrammer
Le pape François, un homme de parole
Béligny
: pas
d’intention
particulière
la Gleizé
semaine cinéma
: pas
du mercredi
d’intention
9 au mardiparticulière
15 janvier 2019.
Limas
François
y aura
environ: trois
séances DARCEL
Notre-Dame des Marais :
Francisque et Germaine PERRUT – René et Renée BUFFET et leur fils
Patrice – Famille SAPALY LARGE – Raymond GUIGNARD – Claudia
CHAPUS et sa maman – Famille BENAT, leurs enfants et petitsenfants et toute la famille – Marie-Jo POUX – Antoine et Charlotte
FÉDRY
Arnas : pas d’intention particulière

Baptêmes ce dimanche : Mayeul BONNEFOND, Aïwen BRETTON,
Gabriel BRIDON, Tilio FERRIERE, Mila PÉGUET

Défunts de la semaine : Roger RIGAUD, Marcelle CLARET,
Marie-Thérèse THÉVENOT, Madeleine PATUREL, Monique PATISSIER

Mariage le 19 octobre
Arnas 15h : Yoanne PICARD et Amandine KELLER

Messes en semaine :
Lundi 14, 8h45 Béligny– Mardi 15, 8h45 Gleizé - Mercredi 16,
18h30 ND des Marais (pour des défunts et des problèmes familiaux)
Jeudi 17, 8h45, Limas et 15h Montaigu (Daniel RASSE) - Vendredi
18, 15h Ma Calade et 18h30 ND des Marais (messe pour les défunts)

Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles et fêtes):
Samedi 18h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h et 18h30 Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas
Permanence des prêtres à la cure 49 rue Roland :
mardi, mercredi et vendredi de 15h à 17h
Confession le vendredi de 17h à 18h Notre Dame des Marais

VIE DE LA PAROISSE
Soyez les bienvenus pour participer à l’organisation de la journée du
23 novembre avec prières, louanges, accueil et rencontres !
Le Mardi 15 octobre à 20h30, nous vous invitons à la réunion du
Marathon de la prière, chez Ségolène Châtelet au 8 rue de
Bellevue à Gleizé
Merci à chacun d’apporter un dessert à partager.
ATTENTION: Fermeture définitive des inscriptions aux courses du
Marathon le 20/10 : www.marathon.paroissedevillefranche.net
Marianne & Thibault Meunier tél: 06.77.34.66.67 / 06.77.37.49.56
L’équipe "Courir pour Dieu & pour nos frères"
Dimanche 20 octobre : journée paroissiale de la mission
- 10h30 : Messe internationale à Notre Dame des Marais
- 12h : Apéritif puis repas organisé à la salle paroissiale de
Béligny (prévoir un dessert et assiettes et couverts)
- 14h30-16h : Découverte de Mogtedo (jumelage) et
témoignage sur « Enfants du Mékong »
- Prière et envoi en mission
Inscription pour le repas à la cure 04 74 60 05 17
ou par mail à paroisse.calades@wanadoo.fr
HORAIRES TOUSSAINT
Vendredi 1er Novembre :
LIMAS
GLEIZÉ

9h
10 h

ND DES MARAIS
ARNAS

10h30
11h

Samedi 2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
ND DES MARAIS 10h30

Le livret nouveau est arrivé, pensez à le prendre sur la table de presse
ou à la cure et à en donner aux personnes qui ne peuvent se déplacer,
Merci.

