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Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 3,13-17.
« Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous
accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. »
De la Galilée au Jourdain.
Jésus fait un premier déplacement dans sa vie d’adulte. Nous n’avons que peu
d’éléments sur les années qu’il vient de vivre auprès de Marie et de Joseph.
Après le récit de la nativité et la fuite en Égypte, nous n’avons que l’épisode au
temple avec les docteurs de la loi.
Le voici devenu homme et il vient inaugurer ce qui est habituellement appelé son
ministère public par le baptême.
Se rendre auprès de Jean le Baptiste devait être un acte difficile à accomplir. Les
rites de purification sont nombreux et habituels dans le judaïsme, mais Jean
donne un sens nouveau à ce rite ; non seulement il purifie l’intérieur, car il le fait
en confessant publiquement les péchés, mais de plus, il intègre ces personnes à
une catégorie nouvelle de croyants, ceux qui se convertissent. Cette démarche
assumée devant tous est exigeante. Elle est faite par ceux qui veulent suivre la
radicalité de Jean le Baptiste, nouveaux ou anciens croyants.
Voir Jésus demander ce baptême a de quoi surprendre. Jean l’exprime de toute
sa force mais Jésus lui indique que ce baptême doit accomplir toute justice. Ce
terme est mystérieux et ce n’est qu’à la lecture de la foi que nous pouvons le
comprendre.
Jésus est venu nous ajuster à Dieu dans l’humilité et la discrétion, c’est ainsi qu’il
se présente à Jean et c’est ainsi qu’il nous invite à nous présenter au Père. La vie
de chrétien se doit d’être marquée par cette attitude fondamentale d’humble
disponibilité de toute notre vie.
Le baptême est aussi une préfiguration du baptême de la Croix, qui est l’horizon
de la vie terrestre du Christ et qui aussi le nôtre ; nul disciple véritable ne pourra
traverser la vie sans croiser la Croix sur son chemin.
Il y a d’autres sens que nous pourrons découvrir, mais il en est un d’essentiel qui
réside dans cette voix qui traverse les cieux et qui proclame que Jésus est le Fils
de Dieu. L’Esprit sous la forme d’une colombe vient authentifier la parole qui
surgit.
Cette même parole a fait de nous des fils lors de notre propre baptême.
Puissions-nous vivre notre vie comme un ministère public au service de la foi et
ne pas faire taire la Parole qui nous accompagne depuis ce jour.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
On aurait envie de dire : « Le Saint Esprit, cet inconnu », en
pensant aux personnes qui, encore aujourd’hui, ne savent pas
expliquer qui est l’Esprit Saint et disent : « Je ne sais pas quoi faire
avec lui ». Paul rencontre des apôtres à Ephèse ; à la question de
savoir s’ils ont reçu l’Esprit Saint, ils répondirent n’avoir même
jamais entendu parler de son existence. L’Esprit Saint est toujours
l’inconnu de notre foi ; Jésus dit de lui : « Je vous enverrai l’Esprit
Saint ; il vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que
j’ai dit ». L’Esprit Saint, c’est Dieu actif en nous.
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Lundi 13, ND des Marais, 19h30, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
Mercredi 15, 65 rue Roland, 14h30, ACAT
Mercredi 15, 65 rue Roland, 20h30, ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
Jeudi 16, chapelle d’Ouilly, 20h30, PRÉSENTATION PARCOURS ALPHA
Jeudi 16, Temple 17 rue Aucour, 18h, ATELIER OECUMÉNIQUE DE
LECTURES : Chagall, peintre et théologien
Jeudi 16, salle de Béligny, 20h30, COORDINATION SOLIDARITÉ
Vendredi 17, 49 rue Roland, 10h, CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL
Vendredi 17, Béligny, 17h, rue Abbé Donnet, PARTAGE D’ÉVANGILE
Samedi 18, Béligny, 18h30, MESSE ANIMÉE PAR ARC EN CIEL, Répétition
à 17h30

• Dimanche 19, ND des Marais, à 10h, MESSE DES CONSCRITS
• Dimanche 19, ND des Marais, 18h, LOUANGE
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

Divers plats sont restés lors du réveillon du 31.
Vous pouvez venir les chercher à la cure 49 rue Roland, merci.

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny : Jean-Pierre GODO – Maria FIORI – Marcel JUNET et toute
sa famille – Jean-Michel HENRY et défunts de la famille

Gleizé : Jean BOUVARD
Limas : mémento des vivants Sigfrid TUMAY
Notre-Dame des Marais :
Germaine et Francisque PERRUT – Raymond et Michel BROUDEUR
– Marguerite et Stéphane BOURGEON – Jean-Marc FIBRY Bernardino ROIOS, Antonio et Antonia MOURA, Messias MOURA,
Adelaïde VERIATO et Maria VAZ – Famille SAPALY LARGE

Arnas : Brigitte TESTÉ
Défunts de la semaine :
Renée MONTIBERT, Chantal SOVICHE, Gisèle LAMAIN,
René VIGNON funérailles célébrées lundi 13, à 10h à ND des Marais

Messes en semaine :
Lundi 13, 8h45 Béligny – Mardi 14, 8h45 Gleizé – Mercredi 15,
18h30 ND des Marais (Famille SVONKO BENK) - Jeudi 16, 8h45,
Limas et 15h Montaigu - Vendredi 17, 15h Ma Calade et 18h30 ND
des Marais (messe pour les défunts du mois écoulé)

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
Soirée de présentation du Parcours Alpha classic
le jeudi 16 janvier, de 20h à 22h,
à la chapelle d'Ouilly, route de Montmelas à Gleizé.
Cette soirée se déroulera autour d'un dîner.
Pour plus d'informations :
https://www.parcoursalpha.fr/classic 06.61.83.71.50

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens,
Célébration œcuménique le mercredi 22 janvier à 19h
au Temple 17 rue Aucour
(apporter quelques gâteaux pour le temps convivial qui suivra)
La messe de 18h30 à Notre Dame des Marais est annulée.

Dimanche 19 janvier, de 14h à 18h,
église de l'Annonciation, Lyon Vaise 9ème.
Rencontre pour les personnes séparées, divorcées,
en nouvelle union et ceux qui les entourent
Conférence de Sœur Véronique Margron,
sur le thème "Se relever avec le Christ, en Église",
suivie d'une intervention de Mgr Michel Dubost
sur Amoris Laetitia et d'un temps d'atelier,
(garderie sur inscription : familles-lyon.catholique.fr)

Attention, changement d’horaire à ND des Marais 10h au lieu de 10h30
dimanche 19 janvier (messe des conscrits)
et 26 janvier (jour des conscrits)

