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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15,26-27.16,12-15.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que
je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il
rendra témoignage en ma faveur. »
Le théologien français Alfred Loisy a écrit en 1902 « Jésus annonçait le
Royaume, et c'est l'Église qui est venue ».
Nous fêtons cette fin de semaine, Pentecôte, le cinquantième jour après
Pâques, dix jours après l’Ascension.
Nous savons que la Kabbale, tradition juive des chiffres, est importante.
Les multiples de cinq nous indiquent qu’il s’agit d’un don de Dieu. C’est le cas de
la Loi avec les cinq livres de la thora. Le pentateuque est le don de l’unique,
Dieu, le seul, pour que l’homme progresse.
À Pentecôte, nous fêtons, non plus le don de la loi, mais le don de l’Esprit Saint.
Jésus nous dit : vous allez recevoir une force qui fera de vous mes témoins
jusqu’aux extrémités de la terre.
L’Esprit Saint est l’autre défenseur, il est le consolateur.
L’Esprit Saint, cette troisième personne de la trinité, est en fait celle qui nous est
la plus intime, celle qui en nous prie et crie.
L’Esprit Saint est celui qui vient parfaire la Loi, il en est le véritable interprète.
Alors pourquoi cette parole du théologien qui sonne de désespoir ?
L’Église est-elle un mal nécessaire dont nous pourrions nous passer, au profit de
l’Esprit Saint ?
Combien de contemporains se sont éloignés de l’Église, ne voyant en elle que ses
limites et sa structure, oubliant qu’elle est don de Dieu. Elle est née à Pentecôte
de l’Esprit Saint. Elle est le corps du Christ visible qui lui rend témoignage dans
le monde.
Sans l’Église, nul ne sait avec qui il est en lien ; croyant faire la volonté de Dieu,
il ne fait qu’alimenter ses propres angoisses.
L’Église est le lieu où se manifeste parfaitement l’Esprit de Dieu, ce qui ne veut
pas dire qu’il ne se manifeste pas ailleurs mais en Église est ce don de Dieu qui
offre à tous de rencontrer la seule source de toute vie et de tout amour.
L’Église est ce facteur de régulation, de vérification et de sanctification.
Elle est le lieu où la Parole de Dieu résonne, où la fraternité s’éprouve, où le
Christ se donne et où chacun devient véritablement fils et fille de Dieu.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Essayons de nous demander: suis-je ouvert à l'action de l'Esprit Saint, est-ce
que je le prie pour qu’il me donne la lumière, pour qu’il me rende plus sensible
aux choses de Dieu? C'est une prière que nous devons faire chaque jour: "Esprit
Saint, ouvre mon cœur à la Parole de Dieu, ouvre mon cœur au bien, ouvre mon
cœur à la beauté de Dieu chaque jour. Je voudrais poser une question à tout le
monde: combien d'entre vous prient le Saint-Esprit chaque jour? Ils sont peutêtre peu nombreux, mais nous devons satisfaire ce désir de Jésus et prier le
Saint-Esprit chaque jour, afin qu'il ouvre nos cœurs à Jésus. (Audience générale
du 15 mai 2013)

LES RENDEZ-VOUS :

 Lundi 17 mai, 19h30, à ND, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE
FAMILLE (se mettre en relation
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)

avec

Alain

DANIELOU

FLASH-INFO :
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 et à la cure.
La messe du 28 mai sera dite à l’intention de Nicole BOUTRY
MARATHON DE LA PRIERE
Le pape François invite les fidèles à prier assidument le chapelet durant
le mois de mai : «Guidés depuis les sanctuaires dispersés dans le monde,
en ce mois de mai, récitons le rosaire pour invoquer la fin de la
pandémie et la reprise des activités sociales et professionnelles» (Pape
François, audience générale du 5 mai 2021).
La cure (49 rue Roland) est ouverte de 9h-12h du lundi au samedi | Tél :
04 74 60 05 17 - paroisse.calades@gmail.com

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny: Marguerite CREPIER
Gleizé : Jean-Gabriel LACOUTURE – Laszlo HARMATOS – Messe
d’action de grâce
Limas : Jean et Simone ROCLE - Baptêmes d’Eléonore HUBERT,
Victor PIERENS, Iman MILOUDI - Baptême d’Héloïse MAUDRICHSERRAND
Notre-Dame des Marais : Antoine et Charlotte FEDRY – Janine
COULON – Alexis et Renée DUBUIS – Jean TROUSSARD - Baptême
de Rose BAUDU
Arnas : Baptêmes d’Emma et Lisa TANNOUS – Mariage de Yannick
CHAMBON et Camille ALT
Défunts de la semaine : Michel MEAUDRE – Nicole BOUTRY (à
Mogneneins)
***
Messes en semaine :
Lundi 24, 18h30 Gleizé – Mardi 25, 8h45 Béligny – Mercredi 26,
18h30 à ND des Marais (Famille PORTE, PETIT et les âmes du
purgatoire) – Jeudi 27, 9h à Limas, Vendredi 28, 18h30 ND des
Marais
Messes de semaines et dominicales à partir du 19 mai :
(sauf journées exceptionnelles et fêtes):
Lundi, mercredi et vendredi 18h30
Samedi 18h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h et 18h30 Limas, 10h30 ND des Marais, 11h 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

VIE DE LA PAROISSE :
Mariage : Célébrations du sacrement de mariage de Yannick & Camille
samedi 22 mai à Arnas
Baptêmes : Entrée dans la communauté chrétienne par le baptême
d’Héloise, d’Emma, Lisa, Lyan ce dimanche 23 mai à Limas, Arnas et ND
des Marais. Dimanche 30 mai baptêmes d’Abel, Ethan, Giulian, Yuna et
Lola à Limas et Arnas.
Pentecôte : Fin de la neuvaine au St Esprit
INFOS COVID :
2e étape du déconfinement (depuis le 19 mai): reprise de nos activités
paroissiales, dans le strict respect des gestes de protection sanitaire et de
la limite de 10 personnes.
Les activités de catéchèse et d’aumônerie peuvent reprendre en présentiel,
ainsi que les réunions paroissiales (EAP, CPAE, autres groupes…) toujours
dans la limite de 10 personnes.
Cette limite du nombre de personne se poursuivra jusqu’à la 3e étape du
déconfinement, le 9 juin prochain.
Conditions sanitaires pour les lieux cultuels :
à partir du 19 mai,
- suppression du banc sur deux à ne pas occuper,
- maintien d’un emplacement sur trois, en se positionnant en
quinconce entre chaque rangée.
à partir du 9 juin,
- un emplacement sur deux
à partir du 30 juin,
- seuls sont maintenus les gestes barrières.
COLLECTE MÈRE-ENFANT
du 20 mai au 20 juin 2021
Organisée par l’UNAF et mise en œuvre par les Associations Familiales
Catholiques (AFC)
Comme en 2020, elle sera numérique en raison du covid.
Elle soutient des mères ou futures mères en détresse, privées de
soutien familial.
Parmi les associations agrées (afc69.fr), l'AFC Villefranche-Beaujolais
recommande plus particulièrement :
- Marthe et Marie à martheetmarie.fr
- Maison de Louise à maisondelouise.fr
- Marraine & Vous : marraine-et-vous.fr
Bonne semaine à tous !

