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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 9, 2-10
« Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus.»
Peut-il La Transfiguration. Nous avons l’habitude de proclamer ce texte au
mois d'août, et voilà que la liturgie de ce dimanche de carême nous le donne
une fois de plus à méditer.
Le contexte est radicalement différent, nous sommes entre le salut d’un unique
homme, Isaac, lors de sa ligature, le sacrifice d’Abraham, et le salut de toute
l'humanité par le Christ lors de son unique sacrifice sur la croix. L'épisode que
nous présente l’Évangile nous situe hors du temps. Jésus ressuscité s’entretient
avec deux des plus grandes figures de l’histoire d'Israël : Élie et Moïse. Jésus est
au centre de ce tableau, il leur parle d'égal à égal. On a presque l'impression que
Moïse et Élie se mettent à l’école de Jésus. Il parle et eux ils écoutent. Jésus
enseigne, le seul sujet qu’ils peuvent avoir est le salut.
Élie le prophète, a sauvé son peuple des tromperies des dieux de Baal. Moïse
a sauvé son peuple des mains de pharaon. Mais ces saluts ne sont qu’éphémères.
L’homme cherchera toujours des nouveaux dieux Baal à qui rendre un culte, il
désire un bonheur immédiat et malheureusement éphémère. Ce même homme
se met sous la domination d’une puissance qui ne fait que l'exploiter, lui faisant
croire qu’il a atteint la pleine mesure des ces capacités et qu’il est indispensable,
là aussi il ne s’agit que d’un rêve de puissance éphémère. L’homme, en fait, ne
cherche qu'à exister. C’est une forme de salut, mais en cherchant un salut qui
vient de lui, l’homme ne pourra qu'être déçu. En voulant être toujours plus
grand qu’il ne l’est réellement, il ne fait que créer des dieux à son image.
C’est Le seul Dieu qu’il a à chercher est celui qui lui donne la vie, l’existence
et l’être, en lui offrant la sienne, et qui ne demande rien en retour.
Il n’y a que le fils de Dieu qui respecte l’homme au point de lui offrir le salut
sans contrepartie, si ce n’est l’amour. Notre Dieu nous offre la liberté de le
suivre et de le choisir, de l’aimer et de le servir.
En ces premiers jours de carême, quel est le dieu que nous cherchons ? Quel
dieu est notre Dieu ?
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 1er mars, 19h30, (en visio), CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE

FAMILLE (se mettre en relation avec Alain DANIELOU
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)
 Vendredi 5 mars, 16h, CHAPELET SUIVI DE L’ADORATION (Famille
du Cœur de Jésus) à ND
 Samedi 6 mars, 14h30, RENCONTRE DU SAPPEL (ATD Quart monde) à
Béligny
 Samedi 6 mars, 16h30, MESSE DES FAMILLES à Béligny (Rdv à 16h
pour les enfants)
***
FLASH-INFO :
Conférences de carême sur Saint Joseph : tous les dimanches à 10h
à ND des Marais

Exposition du Saint Sacrement dans le tabernacle pendant tout le
carême – 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: Joseph SPERA
Gleizé : pas d’intention particulière
Limas : pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais : Joseph SPERA (1er anniversaire) –
Patrick ARMAND (8e anniversaire) – Bernadine FERREIRA et
Antoine AGIAR – Robert MAKOUGU KYANZA et Bonneventine
KYANZA
Arnas : pas d’intention particulière
Défunts de la semaine :
Marguerite CAMPY – Guy BEAUCHENE – Georges BRESSON –
Andrée ANNIBAL – Aimée LAPLASSE – Ghislain ARENS
***

Messes en semaine :
Lundi 1er, 17h Gleizé – Mardi 2, 8h45 Béligny – Mercredi 3, 17h à ND
des Marais – Jeudi 4, 8h45, Limas – Vendredi 5, 17h à ND des Marais
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 : Poursuite de l’opération Car’aime ! Chaque personne
enfant ou adulte est invitée réaliser sa tirelire de carême (feuilles cartonnées
au fond de l’église).
2er défi (1e semaine de carême) :
Avec Saint Joseph, décide de prendre soin d’une personne pour cette semaine
de carême, par de petites attentions, des petits services, montre lui que tu
l’aimes.
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.
Scouts et Guides de France : Vente de gâteaux à la sortie de la messe à ND
Quête annuelle ND des Sans Abris : Samedi 27 et dimanche 28 février
sur la voie publique. 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.
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 !

