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… ?
7 JANVIER 2021

2E Dimanche du
Temps Ordinaire

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

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1,35-42.
« Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître
–, où demeures-tu ? »
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait,
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
Jean nous livre un récit bien diffèrent des autres évangiles. Il ne s’agit plus
d’un appel au bord du lac de pécheurs qui deviendront pécheurs d’hommes mais
d’un passage de Jean à Jésus.
Les disciples de Jean ont entendu le témoignage et la déclaration de leur maître
sur Jésus « celui qui vient est plus grand que lui » et le voilà. Il y a une logique à
suivre Jésus quand il se présente à eux.
Jésus les interroge sur leur démarche, sur le sens de leur quête, sur leur attente.
La réponse suppose de vivre une expérience unique et personnelle, de créer un
lien avec Jésus. Ils veulent demeurer avec lui. Ce terme de demeurer n’est pas
une habitation géographique. Il s’agit du lieu habitation théologique. Ils
interrogent Jésus sur le lieu d’où il parle sur sa véritable nature. Le lieu de Jésus
leur permet aussi de trouver leur lieu et de mettre fin à leur recherche. Ils ont
trouvé celui qu’ils cherchent.
Prenons le temps de détailler la séquence de l’appel des disciples. Il y a dans
ce récit des enseignements précieux sur les appels de Dieu.
Le premier est l’attente et l’espérance de celui à qui est adressé l’appel.
Nos deux appelés sont déjà disciples ils ont commencé un chemin vers Dieu.
D’une manière incertaine, voire erronée, les appelés sont déjà sur un chemin de
rencontre. Dieu appelle qui il veut mais il fait déjà naître un désir de rencontre
dans le cœur, c’est ce désir qu’il faut saisir.
Le second est de vivre une expérience. Jésus invite à le suivre c’est-à-dire à vivre
un temps avec lui. Ce temps d’expérience est irremplaçable. Chacun doit vivre
une expérience de Dieu. Sans ce moment fondateur rien n’est possible. Dieu
invite à le rencontrer personnellement.
Le troisième moment, sans doute le plus important, est celui de la décision. Il
faut accepter et décider librement d’adhérer au projet que Dieu a pour nous. Sans
cette décision nous sommes dans le monde des idées et pas encore dans la
démarche du disciple.
Posons-nous avec humilité cette question : sommes-nous devenus disciples prêts
à relayer l’appel du Seigneur ou toujours spectateur de l’action de Dieu dans le
cœur des hommes ?
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 18, 19h30, (en visio), CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES
DE FAMILLE (se mettre en relation avec Alain DANIELOU
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)
 Jeudi 21, en visio, (horaire à repréciser) ATELIER DE LECTURE
OECUMENIQUE. S’inscrire à f.nespoulet@free.fr pour recevoir le
lien.
 Samedi 23 janvier, 10h, Notre Dame des Marais, CELEBRATION
OECUMENIQUE (avec le pasteur Franck Nespoulet)
***

FLASH-INFO :
 A partir de ce samedi 16 janvier, le confinement est de 18h à

6h du matin pour une durée minimale de 15 jours.
En conséquence, les messes anticipées seront célébrées :
- le samedi à 17h à Béligny et à Gleizé
- le dimanche soir à 17h à Limas
- en semaine à 17h à Notre Dame des Marais
 La Célébration œcuménique du mercredi 20 janvier est

reportée au samedi 23 janvier à 10h à Notre Dame
des Marais.

 La messe du 20 janvier de 18h30 à ND qui avait été annulée

est à nouveau en vigueur, mais à 17h.
***

Permanence des prêtres à la cure 49 rue Roland : sur rendez-vous
Sacrement de réconciliation le vendredi (horaires à repréciser) à
Notre Dame des Marais

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny : Maria FIORI
Gleizé : Rémy GAUTHIER et sa famille – Intentions
particulières
Limas : pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais : Albert et Renée MAGAUD –
Famille TOURAILLE et leur fils
Arnas : Louis et Marie GRANDJEAN et défunts
Défunts de la semaine :
Yolande BEAUCHENE – Gilles THEVENET– Suzanne FORGE
– Raymond TRICOCHE – Gérard DUCROUX – Lucienne
MONTBABUT
Messes en semaine :
Lundi 18, pas de messe à Béligny – Mardi 19, 8h45 Gleizé et
15h P. de Beaujeu – Mercredi 20, 17h à ND des Marais
(célébration œcuménique reportée) – Jeudi 21, 8h45, Limas et
15h Montaigu – Vendredi 22, 15h Ma Calade et 17h à ND des
Marais
Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles
et fêtes):
Samedi 17h Béligny (messe des familles) et Gleizé
Dimanche 9h et 17h 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
- Eveil à la foi pour les 3-6 ans à Béligny : samedi 23 janvier
après-midi (horaires à reconfirmer)
- Baptêmes d’Eléonore et Valentina CAMOUT Dimanche 17
janvier à 11h30
- La messe en vitenamien à Gleizé à 16h dimanche est annulée
- Dans le cadre de la Semaine de Prière pour l’Unité des
Chrétiens (du 18- 25 janvier 2021) :

 Célébration œcuménique le 23 janvier à 10h à ND
 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/

Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance
(Jean 15,1-17)
***
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 ou d’envoyer par mail
votre réponse à paroisse.calades@gmail.com
Merci

