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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,29-39.
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi
je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. »
Cet Evangile nous fait vivre la suite de la journée de Jésus que nous avons
entamée la semaine dernière. Le possédé déclarait qu’il est venu perdre le mal et
le malin, et le voici à l’œuvre dans la maison de Pierre. La maladie est
considérée comme étant liée au péché. La belle-mère de Pierre est malade, elle
est alitée et fiévreuse, elle est aux portes de la mort. Jésus va, en acte, manifester
son pouvoir. Il chasse les démons qui causent la maladie et la mort. Il
s’approche, la touche et la guérit. Alors elle les sert.
Des commentateurs ont vu dans cette scène la guérison de l’Église ellemême. L’Église a pour vocation de rejoindre toutes les personnes, en particulier
les malades et les pécheurs. Si la première action de Jésus est de guérir la bellemère, nous pouvons aussi comprendre que la première action du Christ est de
guérir l’Église en la sauvant de ses propres démons. Nous pouvons faire la liste
des démons que nous connaissons de l’Église : le pouvoir, la richesse, la
mondanité, l’orgueil et tant d’autres que chacun pourra nommer tant il les
connaît. L’Église est ce rassemblement d’hommes et de femmes qui a besoin
d’être guéri pour pouvoir servir le Christ et accueillir ceux qui pressent à
l’extérieur.
L’Église ne peut se considérer comme étant guérie et parfaite ; si elle le croit
c’est là qu’elle est le plus malade. L’Église a toujours la tentation de vouloir
enfermer le Christ dans ses projets et dans ses vues. Par là il peut même lui
arriver de faire l’œuvre du diviseur qu’elle combat pourtant de toute ses forces.
Jésus le sait bien, ses disciples veulent l’enfermer et le capturer pour le service
qu’ils ont décidé, même de toute bonne foi. Ils veulent réduire l’action de Jésus
à une communauté unique et restreinte. Une communauté de privilégiés pour
ne pas dire d’élus et de bien-pensants. Jésus ne peut se laisser enfermer dans
aucun groupe. Il est venu offrir le salut à tous et surtout à ceux qui sont ailleurs,
il sort les chercher pour leur annoncer le royaume.
Ne devons-nous pas nous mettre à l’école du Christ ? Bien sûr qu’il faut prendre
soin des malades de nos communautés et en particulier de ceux qui ceux qui
croient qu’ils n’ont plus besoin du salut parce qu’ils ont fait du Christ un objet à
leur service, et qui se considèrent propriétaires et non destinataires du salut.
Jésus est sorti offrir le salut à ceux qui sont dehors, en attente, allons-nous
l’accompagner ?
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
L’Évangile, ce n’est pas que des mots ! Nous avons besoin du
salut ! Pour être sauvés de quoi ? Du mal. Le mal opère, il fait son
travail. Vous résignerez-vous face au mal, aux injustices ? Oui ? Non ?
Si je crois que Jésus a vaincu le mal, alors je dois le suivre, toute ma
vie.
***

LES RENDEZ-VOUS :
 Lundi 1er, 19h30, (en visio), CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES
DE FAMILLE (se mettre en relation avec Alain DANIELOU
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)

***

FLASH-INFO :
LOUANGE A PARTIR DE 17H CE DIMANCHE A ND
- Attention, à partir du lundi 1er février :
 La messe du lundi est célébrée à 17h en l'église de Gleizé.
 La messe du mardi est célébrée à 8h45 en l'église de Béligny.
- 17 février : mercredi des cendres à ND (horaire à préciser)
- 28 février : messe didactique (expliquée) à ND
***

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 : pas d’intention particulière
Gleizé : Carmela MICHELIZZI
Limas : pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais : Albert et Renée MAGAUD – Joseph
GUILLON – Jean-Pierre GODO – Raymond GUIGNARD – Marie
BACHELET et défunts de la famille – Madeleine et Maurice JAQUOT
– Robert DETROYAT
Arnas : pas d’intention particulière
Défunts de la semaine :
Joseph SANLAVILLE – Marie-Madelaine GERRIET
MORAND

– Robert

***

Messes en semaine :
Lundi 8, 17h Gleizé – Mardi 9, 8h45 Beligny – Mercredi 10, 17h à ND
des Marais – Jeudi 11, 8h45, Limas– Vendredi 12, 17h à ND des
Marais (Intentions pour Jean DUBESSY – Marcelle et Joachim
CAUDRON – Alain MAUGARD et André ALMERAS)

Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles et
fêtes):
Samedi 17h Béligny et Gleizé
Dimanche 9h et 17h Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas

VIE DE LA PAROISSE
Saint-Valentin Autrement: L'équipe CANA de la Communauté du
Chemin Neuf propose une soirée Saint Valentin autrement depuis son
canapé. Au programme : dîner en tête à tête avec des propositions reçues
par mail (recette de cuisine, sujets de partage, jeux, photolangage,
playlist musicale...) puis de vivre un temps de dessert en live à 20h45
avec un témoignage de couple et une proposition de temps de
couple. Retrouvez plus d’informations en suivant ce lien :
https://www.cana-couple.fr/soiree-canap-speciale-st-valentin/ et sur le
site de la paroisse.
Conférences de Carême : Rendez-vous à 10h à ND (en présentiel ou
en visio selon les directives gouvernementales) et participez au cycle de
conférences abordant la paternité de Saint Joseph sur la base de la lettre
apostolique Patris corde (avec un cœur de père) du Pape François.
Carême sur internet avec les Dominicains : Carême dans la
ville organise du 17 février au 04 avril un carême en ligne avec différents
rdv : méditation de la Parole de Dieu, prière avec les sœurs, découverte
de
Saint-Dominique…
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.
Denier de l’Eglise : Lancement de la campagne 2021 du Denier de
l’Eglise mercredi des Cendres
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.
Coopération Missionnaire : Un grand merci à tous ceux qui ont
participé à l’achat de la voiture pour l’Abbé Pascal Zougmoré. Retrouvez
les photos sur le site de la paroisse.

Bonne semaine à tous et bonnes vacances !

