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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3,14-21.
Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière de peur
que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la
lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union
avec Dieu. »
Nous voici une fois de plus rendus à ce fameux dimanche en rose, le
dimanche de Laetare. Il est le résultat du violet du temps de pénitence traversé
par la lumière de la vérité.
L’évangéliste utilise des termes qu’il convient de regarder d’un peu plus près.
Nous sommes dans les ténèbres du mal que la lumière de la vérité vient juger.
Contrairement à nos idées reçues, ce n’est pas le Christ qui vient juger le monde,
il vient le sauver. Le jugement est prononcé par la vérité. Et nul ne peut tenir
face à la vérité.
Nous constatons que le mal et le mensonge vont de pair. Le mensonge est le
moyen qu’utilise le mal pour faire tomber le juste. Le mensonge fait que les
ténèbres s’abattent sur le juste pour qu’il perde ses repères. Une fois anéanti, le
mal vient l’achever et remporte une victoire.
Mais à quel prix !
L’évangéliste nous donne la clé absolue contre le mal du mensonge, elle est la
lumière de la vérité. La vérité vient faire éclater le mensonge. Il faut que la vérité
se fasse partout où le mal sévit. Sans la vérité, il n’y a pas de lumière. Nous
sommes malheureusement trop souvent témoins du fait que la vérité a du mal à
s’imposer dans un système qui utilise le mensonge comme arme absolue de
diffamation et de corruption.
Ce temps de carême nous offre la possibilité d’avancer sur un chemin éclairé
par la lumière de la vérité. Nous pouvons quitter nos lieux de mensonges et de
dissimulation, qui peuvent nous donner l’impression d’avoir été utiles pour ne
pas perdre la face, mais qui à moyen ou long terme nous embourbent dans un
réseau vicié de relations.
Le Christ nous invite à emprunter un chemin de vérité, qui parfois coûte, mais
qui nous permet au bout du compte de renouer avec la vie.
Si nous voulons être de véritables disciples, il est indispensable d’agir avec le
Christ. Il faut que nos paroles et nos actes puissent être dans la lumière de la
vérité. C’est la seule condition pour que notre témoignage soit reçu dans un
monde qui a perdu le sens du vrai, du juste et du bon.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Jésus n'a pas seulement pleuré pour Jérusalem, mais pour nous tous. Et il
donne sa vie pour que nous puissions reconnaître sa visite. Saint Augustin a dit
un mot, une phrase très forte : "J'ai peur de Dieu, de Jésus, quand il passe".
Mais pourquoi avez-vous peur ? “J'ai peur de ne pas le reconnaître”. Si tu ne
surveilles pas ton cœur, tu ne sauras jamais si Jésus te rend visite ou non. Que
le Seigneur nous donne à tous la grâce de reconnaître le moment où nous avons
été visités, où nous sommes visités et où nous serons visités, afin d'ouvrir la
porte à Jésus et de rendre ainsi nos cœurs plus grands dans l'amour et de servir
le Seigneur Jésus dans l'amour. (Homélie à sainte Marthe, 17 novembre 2016)
***

LES RENDEZ-VOUS :

 Lundi 15 mars, 19h30, (en visio), CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE





FAMILLE (se mettre en relation avec Alain DANIELOU
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)
Samedi 20 mars, 16h, AUMONERIE COLLEGE à Béligny
Samedi 20 mars, 10h00-11h30, MATINEE CONFESSIONS à Notre
Dame des Marais
Samedi 20 mars, 9h à 12h45, CONFESSIONS DES SCOUTS
Dimanche 21 mars, 10h, MESSE VIETNAMIENNE, à Gleizé
***
FLASH-INFO :

4e Conférence de carême sur Saint Joseph : Père au courage créatif
à 10h à ND des Marais.

Scouts et guides de France : Vente de gâteaux à la sortie de la messe
Horaires Semaine Sainte : à retrouver sur le site de la paroisse
***
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: Maria FIORI
Gleizé : Salvatore MICHELIZZI
Limas : Odette MARILLONNET et sa famille
Notre-Dame des Marais : Familles GODO - GAY - Familles
SAPALY-LARGE – Sophie MINOT (20e anniversaire) – Madame
MARTIN
Arnas : Magdeleine et Germain ROLAND-ESPENON
Défunts de la semaine :
Florian BIDAULT – Jean Cizain – Pascale BARRAUD – Jeanne
MERVILLE
***

Messes en semaine :
Lundi 15, 17h Gleizé – Mardi 16, 8h45 Béligny (âmes du purgatoire) –
Mercredi 17, 17h à ND des Marais (Paul PERROT – Marcel et JeanPaul TRIOMPHE) – Jeudi 18, 8h45, Limas – Vendredi 19, 17h à ND
des Marais (Messe pour tous les défunts du mois - Jean DUBESSY –
action de grâce)
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 ! Si ce
n’est pas déjà fait, chaque personne enfant ou adulte est invitée
réaliser sa tirelire de carême (feuilles cartonnées au fond de l’église).
4e défi :
Avec Saint Irenée évêque de Lyon, écris une lettre ou tu diras en quoi
tu crois et ce que tu pourrais faire pour que ce monde et l'Eglise soit
toujours plus au service des pauvres.

Exposition du Saint Sacrement : pendant tout le carême à ND
(tabernacle)

Sacrement de réconciliation à la demande (04 74 60 05 17)

Scouts et Guides de France : Vente de gâteaux ce dimanche à la
sortie de la messe à ND
Messes des brancardiers de l’hospitalité de Lourdes : Samedi 20
mars à 17h à Gleizé – Dimanche 21 mars à 9h à Limas et à 10h30 à ND
Prière familiale : Tous les vendredis de Carême, une proposition de
prière familiale à retrouver sur le site internet.
Cinquieme conférence de Carême : dimanche 21 mars à 10h à ND retrouvez les toutes en ligne sur le site internet de la paroisse

Bonne semaine à tous !

