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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 16,19-31.
« Abraham répondit : “ S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes,
quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas
convaincus. ”
L’histoire que le Seigneur nous donne aujourd’hui à méditer est celle de
notre responsabilité.
Le cadre du repas nous est familier, d’ailleurs sans doute Jésus est-il lui
aussi invité à un repas et il commente à sa manière ce qu’il voit et ce
qu’il vit, des riches repus, arrogants et un pauvre moins bien considéré
que les chiens aux pieds de la table.
La question qui nous est posée est toute simple : « Quel est notre
rapport aux autres et surtout à ceux qui ne sont pas de notre cercle ? »
L’Évangile est sans appel : nous devons prendre soin de tous, quelle
que soit leur condition. Qui sait si un jour ce pauvre ne nous recevra
pas auprès de lui à la table du royaume éternel ?
Le fossé que nous créons dans nos relations est anticipation de celui
qui nous séparera des justes. Devenons justes, supprimons les fossés
et prenons soin de ceux qui ne sont pas assis à la table.
La semaine dernière, le thème de la mission a été développé par
Monseigneur Le Gal samedi, lors de la matinée de formation à
l’intention des divers acteurs de la vie paroissiale. Dimanche, lors de la
messe de lancement de l’année pastorale, je vous ai invités à devenir
tous et chacun missionnaires, comme le pape François nous y invite.
L’Évangile de ce dimanche me permet à nouveau de vous inviter à
cette mission. Le cadre n’est pas le même et ce n’est pas un pauvre
exclu que je vous invite à aller chercher, mais une personne de votre
entourage qui s’est exclue. Nous avons tous auprès de nous, dans ce
fameux cercle de nos relations, un membre de notre famille, un ami, un
voisin, qui n’étant pas hostile à l’Église a pris ses distances vis-à-vis
d’elle.
Les raisons qu’il invoque sont respectables, une incompréhension, un
accueil indélicat, une parole mal ajustée, mais surtout les soucis et le
rythme de la vie, ont fait que cette personne s’est peu à peu éloignée
de la communauté. La mission que nous recevons tous est de prendre
soin d’une personne et de lui manifester la tendresse de Dieu pour sa
vie et l’attention que par nous l’Église lui porte. Il s’agit de lui témoigner
cette sollicitude qui lui a fait défaut et de l’inviter, le moment venu, à
retrouver la place qui est la sienne dans la communauté chrétienne.

…/… Il n’y a pas de temps imparti pour ce cheminement, il doit durer
le temps nécessaire. Il faut simplement décider de faire ce chemin
avec la personne que Dieu nous indiquera dans notre prière.
Quand le moment sera venu, au nom de la communauté, vous lui
remettrez la petite croix en bois, distribuée à la messe de rentrée,
signe de son retour et manifestation de la joie de Dieu d’accueillir
entre ses bras cet enfant qui s’était éloigné.
Voilà un chemin missionnaire que chacun peut emprunter, qui ne fait
pas appel à des spécialistes mais à notre capacité d’aimer et
d’accueillir et qui manifeste pleinement notre attention à celui qui est
au bord ou à la périphérie comme nous y invite le Pape François.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François

Dans l’histoire, nous avons vu très souvent que les grands de ce monde
veulent résoudre les problèmes au moyen d’une guerre. Pourquoi ? Parce
que pour eux l’argent est plus important que les personnes ! La guerre est
un acte de foi en l’argent, en cette idole de la haine, idole qui te conduit à
tuer le frère. « Caïn, où est ton frère Abel ? » nous pouvons entendre cette
voix, c’est notre Père qui pleure à cause de notre folie, qui nous dit à tous :
« Où est ton frère ? » Qui dit à tous les puissants de la Terre : « Qu’avezvous fait ? »

LES RENDEZ-VOUS :

• Lundi 30, N-D Marais, 19h30, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
• Vendredi 4, Béligny, 18h45-22h, AUMÔNERIE DE VILLEFRANCHE
• Samedi 5, Béligny, 18h30, MESSE DES FAMILLES, accueil des enfants
CE1-CM2 à 17h45
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.

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
avant la messe à 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 : pas d’intention particulière
Gleizé : Maurice BAILLET – Marie-Antoinette et Amédée LOISY et

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

défunts famille LAPLACE – Agnès LOYSAN et familles THIBAUD et
GOURDON – Dominique PROMONET
Limas : Rémy GAUTHIER et sa famille

Notre-Dame des Marais :
Mémento des vivants : action de grâce et prière pour la vie de
Thibault – pour les personnes en fin de vie
Francisque et Germaine PERRUT – Denise PROST (1er anniversaire)
et son époux Michel – Familles SAPIN COLLOMB et leurs enfants et
Jean-Christophe HERVÉ– Simone et Jacky GRIZARD – Lucien VENET
et ses fils Alain et Jean-Michel – Hubert et Yvonne de SAINT
PULGENT – Famille BENAT et leurs enfants - Les âmes du purgatoire

Arnas :
Magdeleine et Germain Roland ESPENON – Nazaré CHACIM et
Dàmaso DO ESPIRITO SANTO

Baptêmes :
Lenny BERGER, Lucas CARLIN CONCHARD, Thaïs DESCOURS,
Eloi LOSGUARDI, Maé PIPONNIER, Léna ZAKEVOSSIAN

Se sont unis samedi : Jérémy JOURDAN et Victoria DE LEMOS
François RAMIREZ et Caroline MATHIOLON

Défunts : Laurence FOREST, Daniel OLLIER
Mariage le 5 octobre
Arnas 10h : Alexandre LOTZ et Laurine ROCHEDY

Messes en semaine :
Lundi 30, 8h45 Béligny– Mardi 1er, 8h45 Gleizé - Mercredi 2,
18h30 ND des Marais – Jeudi 3, 8h45, Limas – Vendredi 4, 17h
Dubure et 18h30 ND des Marais

VIE DE LA PAROISSE
GROUPE DE PARTAGE « LAUDATO SI »
Venez méditer avec nous l’encyclique Laudato Si pour nous convertir à
l’écologie intégrale proposée par le pape François :
Nos objectifs : prier, réfléchir, agir, s’encourager, nourrir un regard
d’espérance pour le monde.
Dates des rencontres : 10 octobre, 2 décembre, 23 janvier, 12 mars, 16 avril, 28 mai.

Lieu : la cure de Gleizé
Horaire : de 20h15 à 22h15
A apporter : l’encyclique Laudato Si
Contact : felicie@duffez.fr ou 06 19 89 18 87
Nous ne sommes pas des experts mais nous voulons nous mettre en marche
Félicie et Nicolas DUFFEZ - Guillaume et Sandrine HAUDEBOURG

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.

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 »
- 16h : Louange et envoi en mission
Inscription pour le repas à la cure 04 74 60 05 17
ou par mail à paroisse.calades@wanadoo.fr

