Paroisse Sainte Anne des Calades

Qu’est-ce que je donne de
moi-même sans
attendre
en retour
? De mon
Villefranche
– rien
Limas
– Arnas
– Gleizé
temps, de mon argent, de ma capacité d’aimer… ?
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24,13-35.
« Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent,
tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul
étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. »
Les disciples d’Emmaüs
Ce texte est plus que connu, et nous l’avons déjà médité durant l’octave de
Pâques, j’aurais presque envie de vous renvoyer à l’enregistrement YouTube du 15
avril.
Essayons tout de même de faire un court édito sur le sujet.
« Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de
ces jours-ci. » cette réponse de Cléophas est surprenante pour nous, hommes et
femmes du XXI° siècle. Nous qui sommes rompus au déferlement incessant
d’informations, les petites comme les grandes. En ces jours, le Covid 19 tient le
haut du pavé, et pour cause, rien d’autre ne se passe dans le monde en
confinement, si ce n’est, justement, quelques essais de dé-confinement.
Être le seul à ne pas savoir veut aussi dire que cet étranger est aussi étranger à
tout ce qui fait la vie du monde, cet homme est dans sa bulle, rien ne peut
l’atteindre. Cette remarque a quelque chose de pathétique et de désespéré.
Comment se fait-il qu’à Jérusalem, la ville où tout ensemble fait corps (Ps 121), il y
ait une personne indifférente au sort de ce Jésus et qui ne partage pas l’émotion
commune ? Il n’y a pas d’autre nouvelle possible. Le sort de l’humanité en dépend
(ce qui est un autre lien avec ce qui nous préoccupe en ces jours). En tout cas la
remarque de Cléophas nous ouvre à ce constat.
Jésus se fait reconnaître, il prend le temps de leur ouvrir le cœur, il prend le
temps de parcourir avec eux l’ensemble des écritures, il prend le temps du chemin
qu’il parcourt avec eux. Nous tenons là un enseignement précieux, celui du temps.
Nous sommes des hommes et des femmes de l’immédiat, nos moyens de
communications ne sont plus des moyens de mise en relation. Il faut que cela aille
vite, au détriment parfois de la vérité. Il faut savoir, sans vérifier. Il faut diffuser,
au risque de ne pas pouvoir intérioriser. Jésus prend le temps, il partage la vie des
hommes pour ensuite partager sa vie. Le chemin d’Emmaüs est un chemin de
compagnonnage qui permet de le découvrir et de l’accueillir en vérité.
Jorge Jimenez

y aura environ trois séances

Pensée du Pape
Quiconque a été engendré par Dieu et demeure dans l’amour, est victorieux
du monde. Cette victoire, c’est notre foi. Nous devons cette grâce à l’Esprit
Saint. Notre foi peut tout, elle est la victoire ! Si nous ne vivons pas de cette
foi, c’est la défaite, et la victoire va au prince de ce monde.

LA PAROISSE À VOTRE ÉCOUTE :

Si le confinement vous pèse, si vous vous sentez seul (e)
si vous avez envie de parler, si vous souhaitez être écouté (e)
vous pouvez joindre les prêtres par téléphone aux numéros suivants :
père Jorge Jimenez 06 16 45 04 69
père Michel Desvignes 04 74 07 20 81
père Pablo Gomez 06 87 08 75 66
ainsi que le service « Chrétiens à l'écoute » 04 78 81 48 88 de 12h à minuit
Deux rendez-vous téléphoniques paroissiaux :
Temps d'informations paroissiales et de prière en conférence téléphonique
pour les personnes sans internet, avec Benoît Vuillerme, diacre
le mercredi et le dimanche de 17h30 à 17h45
1) à 17h30 précises, composer le 07 55 50 42 20
2) puis taper le code 895381#
3) vous entrez alors en conférence téléphonique et l'animateur vous attend !

ADORATION :
Si l'église de Gleizé se trouve dans un rayon d'un kilomètre de votre domicile,
le Saint Sacrement est exposé tous les jours de 9h à 20h à l'entrée de l'église
derrière les portes vitrées qui resteront fermées.

DÉFI DE LA PAROLE : écrivons notre Bible avec le défi de la parole

Nous sommes invités à choisir une phrase de l'Évangile qui nous touche plus
particulièrement et à expliquer brièvement pourquoi.
Toutes les explications pratiques sont sur le site paroissial.
Les vidéos sont à envoyer à defivideos@paroissedevillefranche.net

VIE DE LA PAROISSE
INTENTIONS DE MESSE : dimanche 26 avril
Germaine et Francisque PERRUT
Familles MAGALHAES Paulo, Antonio, Fernao et DA SILVA ROCHA Rosa
et tous leurs défunts
Dominique-Jean CHATELET

Défunts de la semaine :
Simonne GOUJON, Gérard de MONTFALCON

Vous pouvez soutenir la paroisse en continuant à donner à la quête dominicale


Un système par SMS : Envoyer DON au 07 57 91 74 72

Texte explicatif pour le SMS : Vous pouvez donner directement et très simplement
à partir de votre téléphone portable.
Envoyez DON par SMS au 07 57 91 74 72
Vous recevez alors un SMS de réponse avec un lien.
Cliquez sur le lien et faites votre don.


Ou sur le site du diocèse de Lyon

MERCI DE FAIRE SUIVRE LA FEUILLE PAROISSIALE,
SI VOUS LE POUVEZ, PAR MAIL ou En L'imprimant
pour des personnes sans internet

ﾧ

