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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,9-17.
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même…
Combien de fois avons-nous repris ce refrain avec un doux mélange
d’engouement et de crainte.
Ce refrain est tiré d’un poème de sainte Thérèse de Lisieux, bien que nous ne
nous souvenions pas parfaitement des couplets, nous entendons la radicalité du
message. Il est facile de l’attribuer à la dure vie du carmel, et de compatir pour
ces religieux et religieuses qui ont tout sacrifié en entrant dans les ordres. Sans
doute, mais pas seulement. N’oublions pas que ce refrain est inspiré de
l’évangile et que s’il y a radicalité, elle s’applique à la vie chrétienne, quel que
soit notre état de vie.
Ce gentil refrain est un projet de vie qui engage pleinement le disciple.
Aimer jusqu’à donner sa vie.
Pourquoi pas quand on est le Christ, à la rigueur pourquoi pas pour sa femme,
son mari ou ses enfants, mais au-delà il faut réfléchir à deux fois et se poser les
bonnes questions. Jusqu’où suis-je prêt à aller au nom de ma foi ?
Le Christ nous promet la joie en plénitude. Il fait de nous ses amis, c’est -à-dire
ceux à qui il souhaite faire partager son intimité, et il nous envoie porter des
fruits Tout cela est magnifiquement beau mais quel est le véritable prix de cette
série de promesses ?
Il ne tient qu’en un seul mot : l’Amour.
Ce mot qui est galvaudé, qui est employé à tort et à travers. Ce mot qui se
substitue à l’envie et au désir. Ce mot que l’on a vidé de son sens. Ce mot est
celui de Jésus. Il nous demande d’aimer, c’est-à-dire de donner. Aimer est
toujours un acte d’offrande et non un acte de captation. Si nous sommes dans
cette dimension d’offrande absolue et totale au nom de la foi, la vie que je donne
ne m’appartient pas, elle m’est confiée par Dieu. Je ne suis propriétaire que de
l’amour. L’amour qui est le don de Dieu que je ne peux thésauriser au risque de
le perdre. Cet amour est fait pour être donné alors vais-je choisir à qui ?
Non, alors aimons et donnons vie, au risque de donner sa vie.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Il est tombé amoureux de notre petitesse et c'est pourquoi il nous a choisis. Et Il
choisit les petits: pas les grands, les petits. Il se révèle aux petits: «Tu as caché
ces choses aux sages et aux savants et tu les as révélées aux tout-petits». Il se
révèle aux petits: si tu veux comprendre quelque chose du mystère de Jésus,
abaisse-toi: fais-toi petit. Reconnais que tu n’es rien. Il choisit les petits, se
révèle aux petits et appelle les petits. Mais n'appelle-t-il pas les grands? Son
cœur est ouvert, mais les grands ne peuvent entendre sa voix car ils sont pleins
d'eux-mêmes. Pour entendre la voix du Seigneur, il faut se faire
petit.» (Homélie à Sainte-Marthe du 23 juin 2017)

LES RENDEZ-VOUS :

 Lundi 10 mai, 19h30, (en visio), CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE
FAMILLE (se mettre en relation avec Alain DANIELOU
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)
 Mercredi 12 mai, 15h, PREPARATION ONCTION DES MALADES à la
cure
 Dimanche 16 mai, 10h30 MESSE DES MALADES (ONCTION DES
MALADES) à ND des Marais
FLASH-INFO :
Louange : ce Dimanche 9 mai de 17h30 à 18h15 à Notre Dame des
Marais
Messes de l’Ascension (jeud 13 mai) :
 9h à Limas
 10h30 à ND des Marais (1e communions)
 11h à Arnas
***
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

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny: pas d’intention particulière
Gleizé : Antoinette et Pierre MOLOZAY et leur petite fille Catherine
– Simone et Pierre LOMBARD
Limas : pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais : Albert et Renée MAGAUD – Julia
MIRANDA – Joseph POKOSSI
Arnas : pas d’intention particulière
Défunts de la semaine : Jean-Luc BERRY – Bernard CHAUVRAT
– Thérèse ISSALYS – Janine BASSET – Paulette DESSERTENNE

HORAIRE DES MESSES :
Messes en semaine :
Lundi 10, 18h Gleizé – Mardi 11, 8h45 Béligny – Mercredi 12, 18h à
ND des Marais – Jeudi 13, Ascension, 9h à Limas, 10h30 à ND
(Antoine et Charlotte FEDRY – Janine COULON - famille SAPALYLARGE – Christiane LONGERE) 11h à Arnas (Pierre ROSIER et sa
famille) Vendredi 14, 18h ND des Marais (Pierre ROSIER)
Messes dominicales: (sauf journées exceptionnelles et
fêtes):
Samedi 17h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h et 17h30 Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas
***

Ouverture et accueil téléphonique de la cure (49 rue Roland) : 9h12h
du lundi au samedi
Tél : 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@gmail.com

VIE PAROISSIALE :
Marche des femmes « édition spéciale Rocamadour »: du vendredi
11 juin à 7h45 au dimanche 13 juin 2021 à 18h30. Réunion
d’information samedi 8 mai à 10h30 chez Mélanie THIEFFRY (06 07 90
60 28) Infos et renseignements sur le site | contact :
caladecotignacfemmes@gmail.com
Croix rouge : Quêtes les samedis et dimanche 22 et 23 mai, samedi et
dimanche 29 et 30 mai à ND, Limas, Gleizé, Arnas.
Lourdes : Le pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par Mgr Olivier de
Germay, aura lieu du 31 mai au 5 juin. Infos et renseignements sur le site
du diocèse de Lyon @lyon.catholique.fr
Marathon de la prière : Le pape François invite les fidèles à prier
assidument le chapelet durant le mois de mai. Trente sanctuaires du
monde entier guideront à tour de rôle la prière mariale, chaque jour à 18h,
en direct sur les médias officiels du Saint-Siège.
INFOS COVID :
Suite aux annonces de la semaine dernière et à la présentation des
différentes étapes de déconfinement, nous vous confirmons qu’aucune
activité paroissiale – autre que le culte – ne peut reprendre au moins avant
le 19 mai.
Nous sommes ainsi obligés de reporter les activités catéchèses et jeunesses
prévues avant cette date.
Sauf avis contraire, à compter du 19 mai, la reprise des activités devrait
être possible, mais dans la limite stricte de 10 personnes.
A compter du 9 juin, la reprise devrait être possible à plus de 10
personnes, mais tout en respectant les jauges des salles (soit
4m2/personne) + respect strict des gestes de protection (notamment
masque chirurgical, pas de masque « maison »).
En revanche, les célébrations liturgiques dédiées aux enfants et aux jeunes
sont toujours autorisées dans les églises dans le respect des jauges, règles
sanitaires et de distanciation. Gestes barrières, masques
et distanciations physiques de rigueur.
***
Bon courage à chacun pour les nouvelles adaptations nécessaires pour
toutes activités, et bonne semaine à tous !

