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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 4,35-41.
« Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien
que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière »
La tempête apaisée.
Le Seigneur dort.
Il nous a demandé de passer sur l’autre rive et lui il dort.
Rien ne semble le perturber, il est sur un coussin confortablement allongé au
cœur de la tempête.
Que pourrait-il lui arriver ? Que pourrait-il nous arriver ?
La tempête a lieu de tout temps, il y a tempête de la mer et les tempêtes de nos
vies. Ce sont les tempêtes de nos vies qu’il faut craindre réellement, celles des
mers nous avons peu de risques d’être pris au piège à moins d’être marins au
long court.
Mais les tempêtes du quotidien, nul d’entre nous ne pourra y échapper.
La liste de ces tempêtes est longue, chacun sait ce qui est tempête dans sa vie. Le
drame d’un décès ou d’une maladie, la perte d’un emploi, une séparation ou un
divorce. Un accident ou incident qui remet en question l’avenir tel que nous
l’avions projeté.
Tout cela sont les vraies tempêtes qui peuvent nous perdre, nous anéantir.
Jésus dort tandis que nous sommes malmenés. Jésus dort et nous croyons qu’il
nous a oubliés. Jésus dort et nous le maudissons au point de penser qu’il n’est
pas avec nous.
Cela ne te fais rien ! crient les disciples, joignant leur voix à la nôtre.
Pouvons-nous croire Jésus indiffèrent au sort de l’humanité, à notre sort ?
N’avez-vous pas la foi ?
La réponse à nos cris est la foi. Jésus ne nous demande que la foi. La foi en sa
présence, la foi en son action. Jésus n’est pas un magicien qui nous entoure
d’une bulle de protection. Jésus ne nous épargne rien de ce qui fait le commun
de l’humanité. Il nous assure simplement d’être avec nous et de traverser la
tourmente avec nous. Lui-même a crié vers son père au sommet de la croix. La
réponse a été la même : la foi.
Si la mer et le vent lui obéissent, si le Christ a traversé la croix, pourquoi
doutons-nous de sa présence à nos côtés ?
Nous voulons traverser la mer et aller sur l’autre rive, alors laissons le Christ
nous ouvrir le chemin.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François

«Pourquoi avez-vous peur? N’avez-vous pas encore la foi?» Le début de la foi
est de savoir que nous avons besoin du salut. Nous ne sommes pas
autosuffisants par nous-mêmes; par nous-mêmes nous sombrons: nous avons
besoin du Seigneur comme les anciens marins des étoiles. Invitons Jésus dans
les bateaux de nos vies. Remettons-lui nos peurs afin qu'il puisse les surmonter.
Comme les disciples, nous ferons l'expérience que, avec Lui à bord, nous ne
ferons pas naufrage. Parce que c'est la force de Dieu : transformer en bien tout
ce qui nous arrive, même les mauvaises choses. Il apporte la sérénité dans nos
tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais. (Moment extraordina ire de
prière en temps de pandémie, 27 mars 2020)

LES RENDEZ-VOUS :

 Lundi 21 juin, 19h30, à ND, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE
FAMILLE (se mettre en relation avec Alain DANIELOU
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)
 Jeudi 24 juin, 19h à Béligny, rencontre du GROUPE ISLAMOCHRETIEN (réunion ouverte à tous)
FLASH-INFO :
Pèlerinage des pères de famille (diocèse de lyon) : les 3 et 4
juillet Villié-Morgon / Saint Joseph en Beaujolais (contact :
pelerinagepapa.lyon@gmail.com) | Marche des hommes de Cotignac
vers Rocamadour : des hommes du 2 au 4 juillet (contact :
peledecotignac@gmail.com |06 86 64 03 04)
Messe de fin d’année le 27 juin à ND des Marais suivie d’un repas
tiré du sac à la Maison Sainte Anne dès 12h (prévoir pic-nic et
vaisselle intégrale par famille)
Le pot de départ d’Anne-Marie LOTISSIER aura lieu à cette occasion
(cagnotte en ligne : www.lepotcommun.fr/pot/8z7l6c2r ou participation
à déposer à la cure)
--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: Familles FLECHE-CHANRION-TRONCY – Maria FIORI Françoise et Jean-Claude COQUARD
Gleizé : Michel MEAUDRE et les défunts de sa famille
Mariage de Loïc PIETRE et Gladys VAUTHIER
Limas : Claudius et Marie-Louise LIEVRE – Jean-Yves FOURNET
Baptêmes de Marloon LALOUPE, Baptiste ANSOUD, et Camille
BIROT
Notre-Dame des Marais : Familles GAY-VANPOULLE – Antoine
et Charlotte FEDRY – Jacques NIEL – Marcel BAUDOUIN – Josette
MICOUD – Fernand et Marjorie BENON – Alain DESMULES
Mariage d’Henrick PUPIN et Laurianne ALBRIEUX
Arnas : Jean-Marc FIDRY (2e anniversaire). Baptemes d’Agathe
DELOS, Charles FERREN et Matthew CHARVOLIN
Défunts de la semaine : Sœur Marie BRUYAS (Vernaison) – Alain
DESMULES – Jeannine MONZILIARD
--Messes en semaine :
Lundi 21, 18h30 Gleizé – Mardi 22, 8h45 Béligny – Mercredi 23,
18h30 à ND des Marais – Jeudi 24, 8h45 à Limas, Vendredi 25,
18h30 ND des Marais
Messes de semaines et dominicales:
(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 :
Baptêmes : Entrée dans la communauté Chrétienne par le baptême
d’Agathe, Baptiste, Camille, Charles, Marloon et Matthew ainsi que
d’Agathe, Emilie-Rose, Léa Lucas Nathacha et Sacha (Mongré).
Mariages : Célébration du sacrement de mariage d’Aurélien VIAL et
Maude HERNANDO samedi 26 juin à Gleizé
1e des communions : Sacrement de l’Eucharistie des collégiens ce
dimanche à Mongré
Pèlerinage en Terre Sainte : du 13 mars au 20 mars
2022 (renseignements et inscriptions à la cure)

--Habitat solidaire :
Retraité(e), vous disposez d'une chambre inoccupée ?
Partagez votre logement, de l'entraide, et des moments de vie avec un
jeune (étudiant, salarié, ) en l'accueillant chez vous ! "
Plus d'infos avec VIVRE ENSEMBLE EN CALADE : 07 69 85 99 96
Nuit des Veilleurs :
Pour la 16ème édition internationale de la « Nuit des Veilleurs », l’ACAT
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) vous invite à une
veillée de prière pour les victimes de la torture, le jeudi 24 juin de 20h30 à
21h30 en la chapelle d’Ouilly à Gleizé sur le thème :
«Va avec la force que tu as»

--Infos CoViD :
Conditions sanitaires pour les lieux cultuels :
depuis le 9 juin,
- un emplacement sur deux
à partir du 30 juin,
- seuls sont maintenus les gestes barrières.

Bonne semaine à tous !

