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Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 22,1-14.
« Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait
pas le vêtement de noce.
Il lui dit : “Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?”
L’autre garda le silence. »
Venez comme vous êtes !
Le slogan de cette marque de repas rapide ne semble pas être partagé par ce roi !
Le roi serait-il injuste, un mauvais roi, un roi trop orgueilleux ou trop blingbling ?
Les paraboles de Jésus nous font toujours part d’une autre vérité, il n’y a rien de
superficiel dans ce texte. Alors bon ou mauvais roi ?
Commençons par le début : il s’agit de noces. Même pour un roi les noces de l’un
de ses fils est quelque chose d’important, d’unique. Et il invite, largement, aux
confins de son royaume. Les invités ne sont pas disposés. Ils ont autre chose à
faire, ils sont trop occupés pour rejoindre les noces, pour partager la joie du roi
et de son fils. Ils ne sont pas dignes d’un tel honneur. Alors ce sont les petits, les
humbles qui cette fois-ci sont invités. Ceux-ci répondent, ils sont disponibles, oui
mais pas de n’importe quelle manière. Il y a une exigence vitale pour participer
au festin.
Il ne suffit pas de se rendre physiquement présent, il faut s’y être préparé.
Il serait facile de faire une actualisation de cette parabole, et d’en faire une
lecture militante sur les puissants de ce monde qui ne sont pas dignes et sur les
petits qui ont toute la grâce de Dieu, mais non ou pas seulement. Il faut aller plus
loin et regarder le cœur de l’homme.
Nous pouvons comprendre le repas de noce comme le festin du royaume où nous
sommes conviés à chaque eucharistie. À la messe nous nous rendons présents
parfois en rechignant, cela quel que soit notre âge. Il y a sans doute mieux à faire
un samedi soir ou un dimanche matin que de nous retrouver dans une église.
Répondre à une invitation suppose vouloir partager avec celui qui nous invite.
Dans le cas d’une eucharistie, cela suppose de préparer non seulement son cœur,
comme nous le disons souvent aux enfants, mais de préparer sa vie à cette
rencontre.
Quelle est la réponse que nous faisons au père qui nous convoque aux noces de
son fils unique, au Christ qui nous invite à sa table ? Dans quelle mesure lui
rendons-nous la politesse en l’invitant également ? Dieu est-il l’invité permanent
de nos vies ? Ou est-il simplement celui que nous visitons une fois par semaine
comme un vieil oncle que nous aimons bien mais qui, le reste du temps, ne nous
manque pas tant que ça ?

Pensée du pape François
La participation à la fête du Royaume ne dépend pas d’un billet d’entrée :
c’est dans notre conscience que nous devons avoir la certitude d’être
nvités. C’est une fête d’unité, à laquelle tous sont invités. Entrer dans
Église, c’est entrer dans ce peuple de Dieu qui marche vers l’éternité. Il
n’y a qu’un protagoniste dans l’Église, celui qui a tout fait : Dieu.

LES RENDEZ-VOUS :
 Lundi 12, ND des Marais, 19h30, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
 Lundi 12, salle de Béligny, 14h, ACO COMITÉ DE SECTEUR
 Mercredi 14, salle de Gleizé, 18h30, ATELIER LECTURE BIBLIQUE salle au rez
de chaussée au fond de la cour de la cure à Gleizé, à droite.
 Jeudi 15, Temple rue Aucour, 18h, ATELIER DE LECTURE ŒCUMÉNIQUE





Ghislaine Paget-Iriarte présentera " Pourquoi donc être chrétien?" de Timothy Radcliffe

Jeudi 15, salle de Béligny, 19h30, PRIÈRE AVEC LE SAPPEL
Samedi 17, petite salle de Béligny, 15h, JOC
Samedi 17, salle de Béligny, 17h, PARTAGE D’ÉVANGILE
Dimanche 18, DIMANCHE DE LA MISSION

Quelques modifications :
ACCUEIL ET PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
La cure (49 rue Roland) est ouverte
du lundi au samedi de 9h à 12h,
le lundi et le mardi de 16h à 18h,
le vendredi de 15h à 17h
Port du masque obligatoire
Tél 04 74 60 05 17
paroisse.calades@wanadoo.fr
Confession le vendredi de 17h à 18h à Notre Dame des Marais

APPEL URGENT :
La paroisse recherche sacristain ou assistant pour les différentes églises.
Contact : père Jorge Jimenez jorgejimenezlax@gmail.com

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny :
VIE DE LA PAROISSE
pas d’intention particulière
PRIÈRE POUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
Gleizé :
Du 11 au 18 octobre
pas d’intention particulière
Dieu notre Père,
Notre-Dame des Marais
:
Donne-nous
l’audace des prophètes.
Sans FÉDRY
regarder
arrière, avec confiance,
Antoine et Charlotte
– en
Marie-Thérèse
VITTOZ –
Nous
voulons répondre avec joie :
Marie-Cécile MICHAUT
SAUNIER
« Me voici, envoie-moi ! »
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole.
Limas :
Seigneur Jésus,
Ludovic BRINDEL
Aujourd’hui encore Tu nous appelles
Personnellement :
Arnas :
« Viens, suis-moi ! »
Narciso GOMES
Nous te confions tous les missionnaires,
Que l’Esprit de Pentecôte
DÉFUNTS DE LA SEMAINE
:
Continue
de les fortifier,
René PINEAU, Michelle
CANALS,
Madeleine
MEYER,
Que tous
unis par
un même baptême,
Nous MAGAUD
soyons les témoins vivants
Antoine NAVARRO, René
De ta miséricorde.
Amen.
BAPTÊMES : Paul KLOTZ, Antonin FORNELLI et Maëlya SAUVAGE
CONSIGNES SANITAIRES

Messes en semaineSuite
: aux mesures prises par le préfet
célébrations
peuvent
toujours
se dérouler
:
Lundi 12, 8h45Les
Béligny
- Mardi
13, 8h45
Gleizé
– Mercredi
14, 18h30
port du masque obligatoire et mise à disposition de gel hydro alcoolique, distance
ND
des
Marais
- Jeudipersonne
15, 8h45
Limas de
- Vendredi
16, 18h30
ND des
d’un
mètre
entre chaque
ou groupe
personnes d’une
même famille.
Marais (Joseph et Paquerette
de MONCLOS)
Activités en groupe intérieur :
Il est fortement conseillé de les limiter à 10 personnes
Les salles doivent présenter 4m2 par personne
Port du masque + gestes barrières
: (sauf journées exceptionnelles et
Tenue d’un registre des personnes présentes

Messes dominicales

fêtes):

Samedi 18h30 Béligny et Gleizé
Activités en groupe extérieur :
Dimanche 9h
Limas,
10h30 ND
des Marais,
11h Arnas,festifs
18h30 Limas
Il est
recommandé
de supprimer
les évènements
Déclaration en préfecture au préalable si rassemblement de plus
de 10 personnes + gestes barrières
Visites en EHPAD : 2 personnes par semaine et par résident

