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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6,1-6.
Jésus leur disait : « Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et
sa maison. »
Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit seulement quelques
malades en leur imposant les mains. Et il s’étonna de leur manque de foi. Jésus
parcourait les villages d’alentour en enseignant.
Toi, je te connais !
Combien cette phrase peut-elle faire souffrir celui ou celle qui essaie de dire ou de
faire quelque chose d’inattendu.
Combien il est facile d’enfermer une personne dans un préjugé, de la condamner
et de l’exécuter sans autre forme de procès que celui de notre superbe.
Ne pas laisser de chance à une personne, lui interdire de s’exprimer ou de réaliser
son rêve, voilà qui révèle d’une arrogance sans nom.
Pourquoi nous offusquer quand nous apprenons que des hommes et des femmes
sont condamnés par le regard de leur pair ?
Pourquoi nous étonner quand nous apprenons par les médias que des jeunes, ou
des moins jeunes, ont attenté à leur vie à la suite d’une diffamation orchest rée ?
Les cicatrices sont profondes et souvent le mal causé, est irréparable.
Même Jésus a été l’objet de ce type de mépris.
Même Jésus a dû quitter son lieu d’origine pour réaliser sa mission.
Ce qui est en cause : le manque de foi.
Peut-on encore être étonné et émerveillé par celui que l’on connaît ?
Qui d’entre nous s’est réellement laissé surprendre par un de ses enfants, un de
ses parents, par un ami ?
Ce qui est important, c’est de toujours laisser une porte ouverte à l’action de
l’Esprit Saint. C’est l’Esprit de Dieu qui fait toutes choses nouvelles et qui ouvre
nos yeux à l’inattendu. C’est un regard de foi, d’espérance et d’amour qu’il faut
porter sur ceux qui nous entourent.
Ce premier dimanche de juillet sonne le départ en vacances pour certains d’entre
nous. Je vous invite à prendre la résolution de nous laisser étonner et surprendre,
non pas par la beauté de la nature et des paysages que nous allons traverser, mais
par l’action de l’Esprit Saint sur ceux qui nous allons rencontrer.
Et pourquoi ne pas le leur dire, et avec eux, faire monter vers Dieu une action de
grâce pour les merveilles qu’il réalise en notre temps.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
On ne peut pas connaître Jésus sans s'engager avec lui, sans mettre sa vie en jeu
pour lui. Lorsque tant de personnes - même nous - posent cette question: "Mais
qui est-il?", la Parole de Dieu nous répond: "Tu veux savoir qui c’est? Lis ce que
l'Église te dit à son sujet, parle-lui dans la prière, et marche sur son chemin avec
lui. Ainsi, tu sauras qui est cet homme". C'est le chemin! Chacun doit faire son
propre choix! (Messe à Sainte-Marthe du 26 septembre 2013)

LES RENDEZ-VOUS :

 Lundi 5 juillet 19h30, à ND, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE
FAMILLE (se mettre en relation
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)

avec

Alain

DANIELOU

FLASH-INFO :

Ordinations sacerdotales:
Adrien Dagois, Séverin Lang et Amaury Martini ont été ordonnés prêtres
pour le diocèse de Lyon par Mgr Olivier de Germay dimanche 27 juin.

--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: intention particulière
Gleizé : messe action de grâce pour anniversaire de mariage
Limas : Claudius et Marie GOBILLON – Bernard CHAVERAT –
Baptême de Mathis et Evan FEYEUX
Notre-Dame des Marais : Antoine et Charlotte FEDRY – Fernand
et Marjorie BENON et en action de grâce – Baptême d’Ernest
COUSIN
Arnas : mariage Jean-Baptiste FAGOT et Axelle GOYET – Baptême
de Raphael CHABRY

Défunts de la semaine :
Paulette GROLE – Jacqueline COMBIER
--Messes en semaine :
Lundi 5, 18h30 Gleizé – Mardi 6, 8h45 Béligny – Mercredi 7,
18h30 à ND des Marais (Marie-Paule VALLET) – Jeudi 8, 8h45 à
Limas, Vendredi 9, 18h30 ND des Marais
Messes dominicales:
(sauf journées exceptionnelles et fêtes)
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 de

Mathis et Evan FEYEUX, d’Ernest COUSIN et de Raphael
CHABRY

Mariages : Célébration du sacrement de mariage d’Edouard MAITRE –
Charlotte GROS, de Gabay ALLAIGRE - Manon MANRY et Fabien
BAUDU- Charlotte ANTOINE le 10 juillet (Limas, Gleizé, Arnas)
Pèlerinage en Terre Sainte : du 13 mars au 20 mars
2022 (renseignements et inscriptions à la cure)

--Personnes isolées, âgées ou malades
La crise sanitaire aggrave l’isolement de nombreuses personnes, parce
qu’elles sont en EHPAD, ou ne veulent ou ne peuvent plus sortir de chez
elles. Pour aider les visiteurs de malades et les communautés chrétiennes à
manifester un lien fraternel, amical, ecclésial, le service diocésain de la
pastorale de la santé édite une feuille de prière hebdomadaire.
Les équipes SEM paroissiales peuvent la télécharger et l’apporter, (en
suivant ce lien sur Lyoncatholique.fr) la déposer dans des boites aux lettres
ou l’envoyer par mail soit directement aux personnes, soit via les
animateurs ou directions d’EHPAD. Elles peuvent aussi être utilisées plus
largement pour rejoindre les personnes de nos communautés qui sont
isolées. A noter il n'y aura pas de nouvelles feuilles de prière après celle du
15ème dimanche du temps ordinaire.

--Infos CoViD :
Conditions sanitaires pour les lieux cultuels :
- seuls sont maintenus les gestes barrières (gels, masques, et
distanciations physiques : 1 siège sur 2 par famille)

Bonne semaine à tous !

