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… ?
10 JANVIER 2020

BAPTEME
DU SEIGNEUR

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 Marc 1,7-11.
Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve
ma joie. »
Ce dimanche conclut le temps des festivités de la Nativité. Après ce dimanche
de baptême nous entrerons dans le temps ordinaire.
Cette remarque liturgique est aussi valable pour nos vies de famille. Le baptême
des enfants est un temps précieux pour chacun de nous, il ouvre au temps où
l’enfant a à devenir ce qu’il est. Les parents souhaitent l’équiper de tout ce qui est
possible, y compris d’une colonne vertébrale spirituelle par ce fameux baptême et
les années de catéchèse associées. Il ne leur reste maintenant plus qu’à
l’accompagner dans ses nombreux apprentissages, et de s’émerveiller de ce qu’il
devient.
Dans le baptême de Jésus nous sommes dans un autre cas de figure, il ne s’agit pas
du baptême d’un petit enfant mais de la manifestation au monde de la filiation de
Jésus.
C’est au monde que Dieu s’adresse, c’est le monde qu’il faut accompagner
dans la découverte de son fils unique. La parole prononcée est sans équivoque « tu
es mon fils ». Cette parole manifeste la paternité de Dieu. Nul ne peut, à partir de
cet instant, contester la filiation de Jésus. Il est le fils de Dieu, son père l’atteste.
La difficulté se situe à cet endroit. Quelle valeur faut-il accorder à cette parole du
bord du Jourdain ? La scène est claire : Jésus vient d’être baptisé. Mais ce n’est ni
un baptême de conversion comme le demandait Jean, ni un baptême d’adoption
comme nous le pratiquons, il s’agit d’un baptême de reconnaissance en paternité.
Dieu parle et se fait entendre, le ciel se déchire, Dieu n’est plus à l’endroit qui
lui est réservé là-haut dans les cieux. L’Esprit comme une colombe descend et une
voix proclame. La voix de Dieu, l’Esprit de Dieu et le fils de Dieu se trouvent réunis
au même endroit. Dieu est là, au milieu de nous. Dieu a pour ainsi dire quitter les
cieux et parle sur les routes humaines par son fils unique. La mission de Jésus est
inaugurée, la Parole a pris Chair et nul ne pourra plus confisquer Dieu et sa Parole.
Par l’Esprit elle se répand dans l’univers, par Jésus elle se fait proche de chacun,
Dieu Parle et depuis ce jour plus personne ne peut le faire taire. Son fils l’atteste,
Dieu est avec nous, là est sa joie. Sommes-nous prêts à nous réjouir avec lui ?
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François

C’est comme un orchestre ; l’Esprit conduit chacun des musiciens vers la
perfection, puis il crée l’ensemble, l’harmonie. Et l’une de ses actions consiste à
souffler sur la cendre qui recouvre nos nombreuses misères pour dévoiler la
vérité. L’Esprit nous fait prendre conscience de nous-mêmes et si cela nous fait
honte - cela se produit forcément - c’est une grâce.

LES RENDEZ-VOUS :
 Lundi 11, ND des Marais, 19h10 (en raison du couvre feu), CHAPELET

ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
 Vendredi 15, ND, 18h30, MESSE POUR LES DEFUNTS
 Samedi 16, Béligny 18h30, MESSE DES FAMILLES (messe expliquée,
accueil des enfants à 17h50)

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des
Chrétiens, Célébration œcuménique Mercredi 20 janvier
à Notre Dame des Marais à 18h,
la messe de 18h30 à ND est annulée.
Permanence des prêtres à la cure 49 rue Roland : sur rendez-vous
Sacrement de réconciliation le vendredi de 17h à 18h
à Notre Dame des Marais

-------------------------------------------------------------------------------------------Sondage concernant la messe du lundi 8h45 à Béligny
Les prêtres ont comme jour de repos hebdomadaire le lundi.
Depuis de nombreuses années, trouver un célébrant pour la messe de
Béligny à 8h45 devient un véritable casse-tête.
Les prêtres vous demandent de donner votre avis :
□ Soit supprimer cette messe.
□ Soit la déplacer à 18h30.
La décision sera prise à la prochaine EAP du 20 janvier. Merci de
renvoyer votre avis par ce même coupon en barrant la mention inutile
au 49 rue Roland 69400 Villefranche.
Merci

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny : pas d’intention particulière
Gleizé : Renée et Jean MANTEL
Limas : pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais : René AESCHBACH – Raymond
GUIGNARD – Marguerite et Stéphane BOURGEON – Eugénie
et Abel DUMAS
Arnas : pas d’intention particulière
Défunts de la semaine :
Francine JUNIOT – Aline BERAS – Henri FLANDRE –
Simone COQUARD
Messes en semaine :
Lundi 11, pas de messe à Béligny – Mardi 12, 8h45 Gleizé–
Mercredi 13, 18h30 ND des Marais - Jeudi 14, 8h45, Limas Vendredi 15, 16h30 J. Forest et 18h30 ND des Marais (messe
pour les défunts)
Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles
et fêtes):
Samedi 18h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h et 18h30 Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas
***

La cure (49 rue Roland) est à nouveau ouverte de 9h-12h
du lundi au samedi
Tél 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@wanadoo.fr

VIE DE LA PAROISSE

SEMAINE DE PRIERE
POUR L’UNITE DES CHRETIENS:
18- 25 janvier 2021

« Demeurez dans mon amour
et vous porterez du fruit en abondance »
(Jean 15,1-17)
Chaque jour – du 18 au 25 janvier – une méditation biblique est proposée.
Même confiné, chaque chrétien peut ouvrir sa bible et être en communion
avec les autres par la prière. Retrouvez les méditations du jour sur le site
paroissial : http://www.paroissedevillefranche.net/

***

La secrétaire paroissiale Anne-Marie Lotissier a souhaité prendre sa
retraite.
Nous envisageons de fêter son départ courant juin, quand les
conditions sanitaires seront plus favorables et dans la toute nouvelle
maison Sainte Anne.
Nous accueillons Auriane Balsan qui succède à ce poste depuis le 4
janvier.

Bonne et Sainte Année 2021

