Paroisse Sainte Anne des Calades
Qu’est-ce que je donne Villefranche
de moi-même sans
rien attendre
en retour
? De mon
– Limas
– Arnas
– Gleizé
temps, de mon argent, de ma capacité d’aimer… ?
1er Décembre 2019
1er DIMANCHE
DE L’AVENT

49 rue Roland 69400 Villefranche sur Saône
TEL : 04 74 60 05 17
Mail : paroisse.calades@wanadoo.fr
http://www.paroissedevillefranche.net

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 24,37-44.
« Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas
que le Fils de l’homme viendra. »
Comme nous le dit la publicité, voilà le temps où nous pouvons commencer à
attendre Noël.
Dans le Calendrier liturgique catholique, le temps de l'Avent est constitué de 4
semaines, commençant chacune par un dimanche dont les noms traditionnels
correspondent aux premiers mots de l'Antienne d'ouverture :
Premier dimanche de l'Avent : Ad Te levavi... (= Vers Toi, Seigneur, j'élève mon
âme)
Deuxième dimanche de l'Avent : Populus Sion... (= Peuple de Dieu)
Troisième dimanche de l'Avent : Gaudete... (= Soyez dans la joie du Seigneur)
Quatrième dimanche de l'Avent : Rorate... (=Cieux, faites venir le Juste comme
une rosée).
Ce temps de l’avènement nous propose une attitude spirituelle, bien loin des
publicités, qui ont pour objet de nous détourner de la finalité de cette attente.
Élevons notre âme vers Dieu, nous son peuple, qui dans la joie, attendons le Juste
venant des cieux.
Chaque dimanche nous invite à une attitude de fond, qui vient donner sens et
orienter notre attente.
Ce premier dimanche dirige notre attente résolument vers le Seigneur, il nous
recentre sur l’essentiel. C’est lui seul que nous attendons, il est notre espérance.
Soyons sur nos gardes il ne faut pas se laisser méprendre.
Le deuxième nous invite à la solidarité et à la communion avec tout le genre
humain. Nous sommes le peuple de Dieu, il ne peut y avoir d’exclus et de laissés
pour compte. Dieu a fait le choix de chacun d’entre nous. Nous ne pouvons pas
tolérer de savoir une créature de Dieu exclue de son amour. C’est à cette
vigilance que nous sommes invités.
Le troisième nous entraîne dans une joie sans failles. La joie est le marqueur du
Chrétien. Telle la joie parfaite de saint François d’Assise dans les « fioretti » qui
rend grâce à Dieu de tout ce qu’il a reçu de lui et qui offre tout le reste, en
particulier ses propres œuvres, à la croix du Christ. C’est une invitation au
discernement et à l’humilité.
Tout cela pour accueillir le dernier dimanche de l’Avent, la grâce parfaite qui est
Dieu lui-même venu dans le sein de la Vierge Marie, porté par les bras de Joseph
son protecteur. Ce dernier dimanche nous ouvre à une simple louange, Dieu a fait
le choix de l’humanité.

…/…

Ces dimanches sont là pour ouvrir notre cœur au don le plus parfait : celui de
l’amour devenu chair, qui seul a le pouvoir de nous entraîner à sa suite.
Jorge Jimenez

LES RENDEZ-VOUS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 2, ND des Marais, 19h30, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
Lundi 2, cure de Gleizé, 20h15, GROUPE LAUDATO SI
Mardi 3, 65 rue Roland, 18h30, MÉDITATION ACCOMPAGNÉE
Mercredi 4, 8 rue de Bellevue à Gleizé 20h, relecture et rétrospective de
« Courir pour Dieu et pour nos frères »
Jeudi 5, Temple rue Aucour, 18h, ATELIER OECUMÉNIQUE DE LECTURES,
présentation d'une approche de la pensée de Simone WEIL.
Vendredi 6, ND des Marais, 17h, ADORATION et CHAPELET MÉDITÉ
Vendredi 6, salles de Béligny, 18h45, AUMÔNERIE DE VILLEFRANCHE
Vendredi 6, salles de Gleizé, 20h30, CATÉCHUMÈNAT
Samedi 7, Béligny, 18h30 MESSE DES FAMILLES, accueil enfants 17h45

Méditer, oui mais comment ?
Pour accueillir l’Esprit Saint dans l’attente de Noël, proposition de temps de méditation
accompagnée les mardis 3, 10 et 17 décembre. 65 rue Roland, à l’étage à 18h30.
Prévoir un coussin épais ou 2 couvertures pliées et une tenue confortable.
Pour tous renseignements : Béatrice DUPRÉ - 06 77 55 35 24.
RAPPEL : 2ème rencontre « Laudato Si » Lundi 2 décembre à la cure de
Gleizé à 20h15 sur le 2ème chapitre de l’encyclique et partage sur nos petits
efforts concrets – Vous êtes toujours les bienvenus !
Nicolas et Félicie DUFFEZ felicie@duffez.fr 06 19 89 18 87
Sandrine et Guillaume HAUDEBOURG
Pour tous, dévotion du 1er vendredi du mois : Adoration du Saint Sacrement et
chapelet médité, le vendredi 6 décembre, de 17h à 18h15, avant la messe de 18h30.
Thème de l’Adoration, préparé par la Famille du Cœur de Jésus :
« Adorons avec Marie le Cœur de Jésus. »
Puis tous les vendredis du temps de l’Avent, Adoration du Saint Sacrement à 17h.

DIMANCHE 8 DECEMBRE : FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Une procession avec lumignons dans la rue Nationale partira de
Notre-Dame des Marais à 17h, et retour pour la LOUANGE à 18h.
Collecte Nationale du Secours Catholique : le Secours Catholique-Caritas France a
plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène
contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. Merci de votre soutien.
(cf. enveloppe jointe)

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny : pas d’intention particulière
Gleizé : Marie-Paule BOUTRY
Limas : Gaëlle FORISSIER et les défunts famille FORISSIER VERGER –
Familles SOLEILAC SOULIS – Jean-Pierre TARDY (quarantaine) et ses
parents

Notre-Dame des Marais :
Francisque et Germaine PERRUT – Antoine et Charlotte FÉDRY –
Jacques et Marcelle CHARTRES, et leur neveu Joël – Marguerite,
Louis et Jean LAUMAIN et les défunts de leur famille

Arnas : Émile ABRASSART Baptême : Constantin SITZOGLOU
Défunts de la semaine :
Marcelle CHARTRES, Alexandrine OLLIVIER

Messes en semaine :
Lundi 2, 8h45 Béligny – Mardi 3, 8h45 Gleizé - Mercredi 4, 18h30
ND des Marais (Olga BOURIDAH KOVALSKY) - Jeudi 5, 8h45,
Limas - Vendredi 6, 17h Dubure 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
Cher Madame, cher Monsieur,
En ce temps de l’Avent, vous êtes sollicités par le Diocèse de Lyon pour contribuer au
denier de l’Eglise.
Vous avez peut-être été informés que lors de sa dernière session, la Conférence des
Evêques de France a décidé la création d’un fonds spécifique pour les victimes d’abus qui
devrait être alimenté volontairement par les clercs ou les laïcs. « Ce sera une démarche
volontaire, à laquelle pourront participer évêques, prêtres et fidèles. » (Monseigneur de
Moulins-Beaufort). Cette décision a pu susciter des interrogations sur l’utilisation des
sommes du denier.
Je tiens à vous assurer personnellement que le denier de l’Eglise, tout comme les quêtes,
casuels, souscriptions et autres dons ne peuvent pas être utilisés aux fins de versement de
sommes aux victimes, tant pour des raisons statutaires, juridiques et fiscales. Une réflexion
est en cours sur la mise en œuvre pratique de la décision des évêques de France. Vous en
serez, bien sûr, informés dès que les modalités seront clairement dessinées.
Je tiens également à vous remercier pour votre fidélité et votre générosité pour la famille
de l’Eglise et à vous répéter combien elles sont essentielles pour que la Parole de l’Evangile
soit portée dans toutes nos paroisses.
En vous souhaitant une joyeuse entrée dans l’Avent pour vous et vos familles.
Véronique Bouscayrol, économe du diocèse de Lyon
Bonne nouvelle !
En 2020, la paroisse vous invite à participer à un Parcours Alpha Classic !
C'est une série de repas ouverts sur le monde qui permet de parler de spiritualité,
de ses propres questions et convictions sur le sens de la vie. Après le repas, une
question différente est abordée ouvrant sur une discussion en petit groupe. C'est aussi
une opportunité de comprendre et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne.
Le Parcours Alpha Classic est ouvert à tous, sans engagement, informel et convivial.
Nous vous invitons à une soirée de présentation le jeudi 16 janvier 2020,
de 20h à 22h, à la chapelle d'Ouilly. Cette soirée se déroulera autour d'un dîner.
Plus d'informations : https://www.parcoursalpha.fr/classic 06.61.83.71.50

Chères paroissiennes,
Depuis quelques années déjà un groupe de femmes chemine en juin vers Cotignac.
Pour prolonger notre prière commune, une veillée de louange et d'adoration aura lieu
le mercredi 4 décembre à 20h à l'église de Gleizé puis les 1ers mercredis des mois
pairs, 5 février et 1er avril 2020. Toutes les femmes de la paroisse sont les bienvenues.
Le prochain pèlerinage vers Cotignac aura lieu du vendredi 12 au dimanche 14 juin.
Contact : caladecotignacfemmes@gmail.com
Partager un 31 décembre autrement :
Pour tous les âges, seul, en couple ou en famille.
Dès 18h, Salle des fêtes de Gleizé (rue des Peupliers)
Plus d’infos dans les prochaines feuilles.
Besoin d'un renseignement : appelez Joseph - 06 47 17 35 03

