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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 19,1-10.
« En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait.
Or, il y avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des
collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. »
Zachée, le méchant collecteur d’impôts, petit, voleur, et laid.
Vous trouvez que j’exagère et que je n’ai pas à juger monsieur Zachée,
en tout cas pas sur son apparence. Qu’il soit petit, l’évangile nous le dit
mais laid c’est un ajout qui n’a pas lieu d’être ; au fond de nous-mêmes,
ne pensons-nous pas qu’il est effectivement laid car son métier l’est ?
Zachée est un collecteur d’impôts, il est même le chef de cette classe
de juifs à la solde de l’occupant romain, qui a fait fortune en détournant
une partie des sommes perçues. Zachée fait partie de ceux-là, il est
riche et cette seule mention suffit à le condamner.
Zachée cherche à voir Jésus et là nous ne comprenons plus. Les prises
de paroles de Jésus sont claires, Zachée devrait savoir que sa vie n’est
pas ajustée aux enseignements de Jésus, alors pourquoi chercher à le
voir ? Il devrait au contraire se cacher et attendre que Jésus passe son
chemin. Bien au contraire, il cherche à entrer en contact avec lui. Il
cherche à le voir mais s’attendait-il à être vu ?
Dans cet évangile le surprenant n’est pas de voir Jésus ; il y a des
foules qui se pressent autour de lui, des milliers d’hommes et de
femmes veulent rencontrer Jésus, le voir, toucher le pan de son
manteau ou effleurer son ombre. Le surprenant est d’être vu.
Jésus s’arrête et réhabilite ce petit homme laid. Il le hisse au rang des
personnes d’intérêt, il redevient Fils d’Abraham lui qui était réduit à
n’être qu’à la solde de l’envahisseur.
Quelle était la secrète espérance de Zachée, dans ce geste aussi fou
que ridicule, que de monter sur le sycomore ? Voulait-il simplement le
voir, voulait il partager un moment de communion avec ceux de son
peuple, voulait-il ajuster sa vie et devenir disciple ? Nul ne le sait.
Nous n’avons qu’une certitude : Jésus a répondu au désir de Zachée
bien au-delà de ses espérances. Jésus a su lire le désir de vie de
Zachée et a entendu la prière secrète de cet homme que le monde
honnissait.
Jésus l’a rendu beau. L’amour est entré dans son cœur et y demeure.
Nous aussi sommes-nous beaux de l’amour de Dieu qui rayonne dans
nos vies ?
Jorge
JIMENEZ

Pensée du pape François

Nous pouvons demander aux Apôtres, qui ont vécu de si près ces choses-là,
de nous donner la grâce d’écouter l’appel, la parole et la promesse de Jésus,
de laisser ce qui nous empêche de suivre de près Jésus, et d’ouvrir notre
cœur pour recevoir la mission.

LES RENDEZ-VOUS :

• Lundi 4, ND des Marais, 19h30, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
• Vendredi 8, salles de Béligny, 18h45, AUMÔNERIE DE VILLEFRANCHE
• Samedi 9, Béligny, 18h30, MESSE DES FAMILLES, accueil des enfants à
17h50

Reprise de la dévotion au Sacré Cœur de Jésus,
Adoration du Saint Sacrement et chapelet médité,
Tous les premiers vendredis de chaque mois,
Attention : exceptionnellement le 8 novembre
de 17h à 18h15, avant la messe de 18h30,
Notre Dame des Marais,
Pour tous, avec l’aide de la Famille du Cœur de Jésus.

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

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 : Gérard et Philippe LEROY – Pierre-François MONGOIN et sa
famille – Catherine SPINICCI PACOU, défunts familles DÉFONTAINE
HADJADOURIAN KARSIMALIAN et MINARD, et Marcel PROST

Limas : pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais :
Francisque et Germaine PERRUT – Famille SAPALY LARGE – René
PARAS – Maurice LOQUIEN et défunts de sa famille

Arnas : Famille CHARBOUILLOT
Baptême: Lexandre JAMBON
Défunt de la semaine : Paulette RICHIERO

Messes en semaine :
Lundi 4, 8h45 Béligny– Mardi 5, 8h45 Gleizé - Mercredi 6, 18h30
ND des Marais - Jeudi 7, 8h45, Limas - Vendredi 8, 16h30 J. Forest
et 18h30 ND des Marais (Jeannette et Jean-Pierre VALLOIRE,
Henriette RIMAUD)

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
Courir pour Dieu » au Marathon du Beaujolais
Notre paroisse participe au marathon International du Beaujolais le samedi
23 novembre, en courant ET en priant. Rejoignez-nous !
Toutes les infos : http://marathon.paroissedevillefranche.net/
• Abonnez-vous à la newsletter sur le site de la paroisse
(http://www.paroissedevillefranche.net)
• Abonnez-vous à la page Facebook de la paroisse : « Paroisse de
Villefranche sainte Anne des Calades »
• Déposez vos intentions de prières dans les urnes de l’église et sur
notre site. Elles seront portées et priées pendant la journée par les
coureurs et les serviteurs.
Les dates à retenir:
Samedi 9 Novembre à 9h : Entraînement festif avec le CEP résidence pour
personnes âgées (95 avenue du Beaujolais Gleizé)
Samedi 16 Novembre à 9h : Entraînement festif au Cuvage des Pignards
Mercredi 20 novembre : Formation à la mission d’accueil et
d’évangélisation (infos à suivre). Contacter Joseph Buchet si vous êtes
intéressés.
Vendredi 22 novembre à 19h ND des Marais : Messe avec remise t-shirt,
bénédiction, temps de prière
Dimanche 24 novembre : Messe des coureurs et serviteurs à 10h30 à N.D.
Journée Mondiale des Pauvres : Dimanche 17 novembre.
A l’invitation du pape François, nous sommes invités à célébrer la journée
mondiale des pauvres le dimanche 17 novembre. Il s’agit de se laisser
guider par les pauvres, de se mettre à leur écoute, pour « se laisser
transformer par eux et recevoir le royaume de Dieu à partir d’eux ».
Pour se laisser guider par les pauvres, acceptons en premier lieu, de
nous déplacer physiquement et de changer nos habitudes :
Nous vous donnons rendez-vous :
le dimanche 17 novembre à 10h30 à Béligny
pour une « Messe autrement ».
Nous prendrons le temps de Partager autour de la parole de Dieu,
Célébrer l’eucharistie, Partager un repas tiré du sac

