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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 17,5-10.
« De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a
été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous
n’avons fait que notre devoir.” »
« Nous sommes de simples serviteurs », cette traduction liturgique est
édulcorée, ce verset utilisait les termes de serviteurs quelconques voire
inutiles il y a peu. Les traductions sont faites en fonction du temps où
nous nous trouvons et de la capacité que nous avons à entendre les
exigences de Dieu. Le risque serait d’insinuer que Dieu reverrait ses
exigences à la baisse compte-tenu de l’incurie de notre siècle.
Car il s’agit bien de notre foi et des exigences que le Seigneur nous
invite à suivre, nous qui avons si souvent des exigences envers lui.
L’extrait que nous méditons commence d’ailleurs par une exigence des
disciples « augmente en nous la foi » comme si la foi était un produit
quantifiable. Comme si chacun recevait une dose de foi à la naissance
et qu’il devait gagner les suivantes au cours de sa vie.
Si tel était le cas, le manque de foi de notre temps ne devrait pas nous
surprendre, et nous aurions raison d’exiger de Dieu qu’il donne plus de
foi : les parents et les grands-parents qui se lamentent de voir enfants
et petits-enfants s’éloigner de Dieu et choisir des chemins de néant ; les
dirigeants de nos sociétés qui choisissent de bafouer les lois naturelles
au profit de désirs à satisfaire immédiatement, les droits passant
souvent bien par-delà les devoirs.
Si Dieu distribuait la foi avec parcimonie, tout ce que nous vivons lui
serait imputable.
Mais ce n’est pas le cas. Il n‘y a pas de jauge pour la foi. Dieu la donne
en totalité et en une seule fois, nous ne sommes pas dans un ratio, je
ne peux pas croire à 20, 30 ou 70 %, j’ai la foi ou je ne l’ai pas.
La seule chose qui me soit possible est de dire que je ne comprends
pas. Par la foi j’accueille les exigences de Dieu et je lui demande de me
faire faire le chemin qui me reste à parcourir pour entrer pleinement
dans son projet pour moi et pour le monde. La foi est ce processus
d’abandon et de service.
Plus j’habite ma foi, plus je deviens serviteur et plus je comprends les
exigences de Dieu. Ma vie trouve ainsi cohérence et beauté.
Choisissons de vivre ces valeurs issues de Dieu que nous perdons en
acceptant les inepties du temps. Faisons simplement notre devoir et
devenons des hommes et des femmes fiables et heureux en suivant le
Christ dans son Église.

Pensée du pape François

Jésus a voulu une mère et le don de la foi passe toujours par les femmes.
Nous devons prendre soin de faire revivre ce cadeau de Dieu, sans quoi la foi
s’affaiblit et finit par n’être qu’une culture, un savoir. L’esprit de timidité va
à l’encontre de la foi en ne lui permettant pas de croître : « J’ai la foi mais je
la cache un peu… » C’est une foi à l’eau de rose. On a peur de la vivre avec
force. Or, la foi est un esprit de force, de charité et d’attention.
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Lundi 7, N-D Marais, 19h30, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
Mardi 8, 49 rue Roland, 14h30, ACCUEILLANTS DE LA CURE
Mercredi 9, 65 rue Roland, 20h30, ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Jeudi 10, salle Gleizé, 20h15, GROUPE DE PARTAGE « LAUDATE SI »
Jeudi 10, salle Béligny, 20h30, CONSEIL PAROISSIAL DE LA SOLIDARITÉ
Vendredi 11, 49 rue Roland, 10h, CONSEIL PAROISSIAL ÉCONOMIQUE
Vendredi 11, Arnas, 14h30, PARTAGE D’ÉVANGILE ET DE VIE chez
Suzanne 04 74 65 55 59
• Vendredi 11, salle Gleizé, 20h30, CATÉCHUMÉNAT
• Samedi 12, salles Béligny, 8h30, ACO SECTEUR DE VILLEFRANCHE
• Samedi 12, Béligny, 18h30, MESSE AVEC ARC EN CIEL, répétition 17h30
Je me présente :
Samuel TRAORÉ, né le 1er janvier 1973 à Samékuy, province de la
Kossi, région de la boucle du Mouhoun, du Burkina Faso.
Prêtre diocésain ordonné le 9 juillet 2005 diocèse de Nouna.
Mon parcours dans le ministère sacerdotal :
- 2005 à 2010, vicaire économe à la paroisse du Sacré-Cœur de
Zekuy-Doumbala.
- 2010-2011, chef du département solidarité et partage à l’OCADES/
Caritas Nouna.
- 2012-2019, curé de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de
Bomborokuy, directeur d’un centre de formation de jeunes filles et d’un
collège privé d’enseignement général. Accompagnateur des
populations dans le processus de développement. C’est d’ailleurs l’une
des raisons qui a motivé mon envoi aux études par mon Père Evêque.
Vous pouvez me joindre au 07 58 27 71 55 samueltraore78@gmail.com
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.
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la semaine cinéma du mercredi 9 au mardi 15 janvier 2019.

Gleizé : François et Berthe DESPROGES et leur fils Pierre – MarieAntoinette et Amédée LOISY et défunts de la famille LAPLACE

y aura environ trois séances

Limas : Odette MARILLONNET et sa famille
Notre-Dame des Marais :
Francisque et Germaine PERRUT – Mr et Mme de MONTCLOS –
Jean-Baptiste TRAMBLAY et son épouse Andrée DESPALLE –
Bernard GRANGER et sa sœur – Marie-Cécile MICHAUT SAUNIER

Arnas : pas d’intention particulière
Baptême ce dimanche : Samuel BURNICHON
Se sont unis samedi : Alexandre LOTZ et Laurine ROCHEDY
Défunts de la semaine :
Charles BONNEFOND, Jacques PARRIN, Colette MARTINIER

Messes en semaine :
Lundi 7, 8h45 Béligny– Mardi 8, 8h45 Gleizé - Mercredi 9,
18h30 ND des Marais – Jeudi 10, 8h45, Limas (Jean THOUVARD)
Vendredi 11, 16h30 J. Forest 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
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

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
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
Nicolas et Félicie 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

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.

