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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 16,1-13.
« Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de
confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la
moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. »
L’évangile de ce jour nous surprend et même nous dérange. Jésus
ferait-il l’apologie du mensonge et de la compromission ?
Cette page nous conduit peu à peu à la conclusion qui nous rassure
dans la bouche de Jésus : « On ne peut servir à la fois deux
maitres Dieu et l’Argent. »
Quand Jésus le dit nous sommes absolument d’accord et c’est très
bien… pour lui et pour quelques-uns. Mais en ce qui nous concerne,
n’allons pas trop vite dans une condamnation de l’argent et des biens,
d’ailleurs Jésus n’avait-il pas autour de lui des gens qui le soutenaient ?
La pointe de cet évangile ne se situe pas dans l’argent mais dans le lien
créé par l’avoir. Il y a une espèce de faille qui se crée dans le rapport
aux biens.
Jésus nous met en garde contre la malhonnêteté qui est cette faille et
qui peut prendre l’apparence du bien et du service.
Servir est la devise gravée dans le cœur du chrétien. Le ministère
comporte même un ordre de serviteurs : les diacres. Ils nous sont
donnés pour nous rappeler que le service est l’essence même de la vie
du croyant et que si cette dimension n’existe pas, le mensonge prend
rapidement la place laissée vacante.
Le lien entre service et mensonge n’a pas l’air évident mais prenons le
temps de regarder et d’écouter autour de nous. Je ne voudrais faire
aucune allusion aux affaires et aux scandales financiers qui font la une
des journaux. Sous couvert de service, combien d’actions malhonnêtes
et de mensonges ont eu lieu de tout temps.
De même, dans la communauté des croyants, il n’y a pas forcement
enrichissement financier mais en Église les exemples sont
malheureusement nombreux de pseudo serviteurs qui utilisent leur
influence pour autre chose que la promotion et le bonheur de chacun.
« Tu as été digne de confiance dans une petite chose, tu le seras aussi
dans une grande ». Il est temps pour chacun de faire un examen, sinon
de conscience au moins de motivation en ce début d’année pastorale.
Suis-je réellement serviteur ? Suis-je au service de mes frères, les plus
pauvres, les plus humbles ?

Qu’est-ce que je donne de moi-même sans rien attendre en retour ?
De mon temps, de mon argent, de ma capacité d’aimer… ?
Et qui me fait confiance et en quoi ? Et moi, est-ce que je sais faire
confiance ?
Jorge
JIMENEZ

Pensée du pape François
On ne peut pas servir deux maîtres : Dieu et la richesse. Si on donne à Dieu
la priorité, la place qui lui revient, alors son amour nous conduit à partager.
C’est ainsi que la providence de Dieu passe par notre service aux autres. Si
par contre quelqu’un n’accumule que pour lui, il ne pourra pas emporter ses
richesses, le linceul n’a pas de poches.

LES RENDEZ-VOUS :

• Lundi 23, ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE, église de Gleizé à 19h prière du
chapelet - cure de Gleizé pique-nique (19h30 – 20h30) - église de Gleizé
louange et adoration (20h45-21h45).
• Mardi 24, 19h30, salle Béligny, GROUPE DE PRIÈRE DU SAPPEL
• Jeudi 26, ÉQUIPE FAMILLES EN DEUIL

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 Notre Dame des Marais

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 : Rocco ZAGARI

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

Gleizé :

Mémento des vivants : en action de grâce pour 40 ans de mariage
Alain CHASSARD

Limas : Mémento des vivants : pour un malade
Notre-Dame des Marais :
Mémento des vivants : Gaëtane BERNARD baptisée ce samedi
Francisque et Germaine PERRUT – Raymond ROCHE (10ème
anniversaire) et son frère Henri – Georgette DARFEUILLE

Baptême : Clément MARITEAU
Défunts :
Geneviève MATHIEU, Antoine LAPLASSE, Raymonde MARDUEL

Mariages le 28 septembre
Arnas 15h : François RAMIREZ et Caroline MATHIOLON
Limas 15h : Jérémy JOURDAN et Victoria DE LEMOS

Messes en semaine :
Lundi 23, 8h45 Béligny– Mardi 24, 8h45 Gleizé - Mercredi 25,
17h Le Cep et 18h30 ND des Marais – Jeudi 26, 8h45, Limas –
Vendredi 27, 15h P. de Beaujeu et 18h30 ND des Marais

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

VIE DE LA PAROISSE
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"

L’ACAT, soutenue par Amnesty International,
présente le film « Lindy Lou, jurée n° 2 »
au cinéma les 400 Coups le jeudi 3 octobre à 20h,
suivi d’un débat sur la peine de mort.

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 »
le 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 bien
saisir ce que nous devons croire et défendre sur le sujet.

