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Évangile
de
Jésus-Christ
selon
saint
Marc 1,12-15.
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissezvous et croyez à l’Évangile. »
Peut-il y avoir message plus concis que celui qui nous est donné par Marc
aujourd’hui ? L’essentiel est là ; les temps sont accomplis, le règne de Dieu est
tout proche, convertissez-vous et croyez à l’Evangile
Chacune de ces phrases mériteraient à elles seules un long développement
Commençons: les temps sont accomplis. L’annonce du Baptiste est effective. Il
est là celui qui vient, nous devons le reconnaître, Jésus Le Fils de Dieu est au
milieu de nous. Le temps de la première alliance est caduc, une ère nouvelle
vient de s’ouvrir, cette ère est celle du Règne de Dieu inaugurée par Jésus.
Ce Règne est tout proche. Nous avions l’habitude de placer Dieu et son règne
loin de la sphère humaine. Dieu est soit dans le temple soit dans les cieux mais il
n’est pas avec nous. Depuis Jésus est sur nos chemins partageant notre
quotidien, nos peines et nos joies. Avec Jésus, Dieu est l’un des nôtres. Dieu a
choisi son lieu de vie : notre humanité.
Il nous faut nous convertir. Bien sûr le premier sens est évident, il s’agit de
changer de vie et de placer Dieu et l’homme au cœur de notre quotidien. Faisant
ainsi nous modifions considérablement notre rapport à l’autre, il n’est plus un
étranger mais un frère. Il s’agit dès lors de se convertir à la présence de Dieu.
C’est parce que Dieu n’est plus le lointain qu’il modifie la totalité de nos
rapports. La conversion de personnelle devient communautaire. L’autre n’est
plus une personne que je dois supporter mais un frère qui m’est donné et que je
dois aimer. Dieu a fait de nous ses fils, frères de Jésus. Nous devenons la famille
humaine.
C’est cela la bonne nouvelle. Par ce changement radical du lien que nous
entretenons avec Dieu, nous sommes entraînés, par lui et avec lui, dans une ère
nouvelle. Devenant Fils de Dieu par notre fraternité avec Jésus, notre lien au
monde se trouve totalement modifié et notre rapport aux personnes également.
Nous chantons qu’un nouveau monde est déjà né, mais nous, sommes nous
sincèrement prêts à naître à ce nouveau monde ?
Ce temps de Carême nous offre une fois de plus la possibilité de nous convertir.
Saisissons cette opportunité.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Jésus est le centre de la création. Dieu lui a donné la plénitude,
la totalité pour qu’en lui toutes choses soient réconciliées. (saint Paul
aux Colossiens) Il est Seigneur de la création, Seigneur de la
réconciliation ; le croyant doit accueillir dans sa vie cette centralité de
Jésus. Quand on perd ce centre, il n’en résulte que des dommages,
pour l’environnement autour de nous et pour l’humanité elle-même.
***

LES RENDEZ-VOUS :
 Lundi 22, 19h30, (en visio), CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES
DE FAMILLE (se mettre en relation avec Alain DANIELOU
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)
 Jeudi 25, 16h, ATELIER DE LECTURE OECUMENIQUE, au
Temple (visio possible s’inscrire auprès de: f.nespoulet@free.fr)
 Dimanche 28, 10h30, MESSE DIDACTIQUE à ND (messe
spéciale pour les enfants qui se préparent à la 1 e communion)
 Samedi 6 mars, 16h30, MESSE DES FAMILLES à Béligny
***

FLASH-INFO :
Conférences de carême : 10h à ND des Marais

Exposition du Saint Sacrement dans le tabernacle pendant
tout le carême et sacrement de réconciliation à la demande
(04 74 60 05 17)
***

Permanence des prêtres tous les jours à partir de 15h
(sauf le lundi) à la cure : au 49 rue Roland
si possible sur rdv au 04 74 60 05 17 ou par mail :
paroisse.calades@gmail.com

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :

Béligny: Thérésina ZAGARI, ses enfants Rocco et Maria
Gleizé : Jean-Gabriel LACOUTURE – Albert AUCK et défunts de la
famille
Limas : pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais : Marie-Henriette GROISY – AntoineMarcel CHAMONARD (17 e anniversaire) – Famille SAPALY-LARGE –
René AESCHBACH – Marie et Vital PLASSE
Arnas : Familles HEURTEBIZE - CREPINET
Défunts de la semaine :
Raffaélé SALVATI – Maria CORNEVIN – Suzanne MARIN
***

Messes en semaine :
Lundi 22, 17h Gleizé – Mardi 23, 8h45 Béligny (Messe avec
l’hospitalité de Lourdes) – Mercredi 24, 17h à ND des Marais
(Intention pour Françoise TRIOMPHE) – Jeudi 25, 8h45, Limas –
Vendredi 26, 17h à ND des Marais (action de grâce : voiture de
Pascal)
Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles et
fêtes):
Samedi 17h Béligny et Gleizé
Dimanche 9h et 17h Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas

***

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

VIE DE LA PAROISSE
Opération Car’aime : Lancement de l’opération Car’aime ! Chaque
personne enfant ou adulte est invitée réaliser sa tirelire de carême
(feuilles cartonnées au fond de l’église).
1er défi (1e semaine de carême) :
Avec Saint François d’Assise, décores ta boite (ou aide ton/un enfant à
la décorer). Fais-en un bel objet où tu seras heureux de mettre les
petites pièces qui serviront à faire un don à une association à la fin du
carême.
Conférences de Carême : Rendez-vous à 10h à ND dimanche tous les
dimanches de carême.
Prière familiale : Tous les vendredis de Carême : une proposition de
prière familiale à retrouver sur le site internet.
Carême sur internet avec les Dominicains : Carême dans la
ville organise du 17 février au 04 avril un carême en ligne Je m’inscris
gratuitement
sur
www.retraitedanslaville.org. Retrouvez plus
d’informations et sur le site de la paroisse.
Quête ND des Sans Abris : Samedi 27 et dimanche 28 février aura
lieu la quête annuelle sur la voie publique du Foyer Notre-Dame des
Sans-Abris. Celle-ci contribue au financement nécessaire pour assumer
durablement ses missions auprès des personnes en grande difficulté, à
savoir : Héberger, Accueillir, Accompagner, et Insérer. Merci de votre
accueil.
CCFD : Retrouvez toutes les initiatives de carême sur le site de la
paroisse. « Nous invitons les paroissiens en particulier, à "prendre le
train du Web", pour se connecter, afin de suivre des visio-conférences
ou rencontres ("webinaires") ou de partager à distance , un ou des
BOLS de RIZ, et bien sûr, nous faisons appel à la solidarité par des
dons » (Louis Laus - CCFD de Villefranche –Beaujolais)
Denier de l’Eglise : Lancement de la campagne 2021. Plus
d’informations sur le site à venir.
Quête prélevée : Et vous, vous y avez pensé ? Retrouvez toutes les
informations sur le site de la paroisse :
http://www.paroissedevillefranche.net
Un grand merci pour vos contributions : chaque don, même modeste, est
précieux.
Bonne semaine à tous et bonne reprise !

