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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6,30-34.
En ce temps-là, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent
tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. »
Le temps du repos
Nous voici donc aux portes de la grande période des congés. Le pays se met sur
pause. Du 15 juillet au 15 août tout semble s’arrêter.
Certains penseront que c’est un mal et d’autre que c’est normal.
Pour ma part, je vois dans l’Évangile de ce jour, Jésus lui-même, qui prend ses
disciples revenant de leur campagne missionnaire et leur offre de se reposer
dans un endroit à l’écart.
Se reposer, n’est-ce pas une nécessité vitale ?
Nous sommes tous soumis à une course effrénée, y compris ceux qui n’ont plus
d’activité salariée. Je pense en particulier aux jeunes retraités. Cette tranche
d’âge qui fait cruellement défaut à toutes les associations et à l’Église en
particulier. Ces hommes et ces femmes, grands-parents, qui pourraient donner
de leur temps au service des autres, et qui aujourd’hui sont bien souvent
contraints de suppléer à la garde des petits-enfants et à mille autres taches tant
le mode du travail est exigeant pour les parents.
Jésus demande donc de se retirer pour refaire ses forces. Les forces physiques,
mais aussi les forces spirituelles. Il est bon de relire ses actions. Il ne suffit pas
de raconter mais il faut aussi prendre le temps de la relecture et du bilan.
Que s’est-il passé réellement en nous ? En ceux que nous avons rencontrés ?
Qu’avons-nous fait cette année ? Notre travail a-t-il été utile ? Nous a-t-il
rendus heureux ? Nos relations se sont-elles affermies ? Quels nouveaux
contacts, et qui ne fait plus partie de notre cercle, sans oublier de se demander
pourquoi ?
Cette analyse demande du temps et de la sincérité avec soi-même.
Le temps des vacances n’est pas un temps superflu, il est nécessaire à notre
équilibre humain et spirituel. Il est l’occasion de s’approprier pleinement notre
vécu et de repartir pour une année avec de nouveaux projets et engagements.
Nous pouvons nous reposer sans crainte car il y en a un qui est toujours au
service, le Christ ; il veille sur nous, regarde plein de compassion comme un
bon berger. Il prépare notre cœur pendant notre repos.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Aujourd'hui, nous pourrons prier à la messe pour nos pasteurs afin que le
Seigneur leur donne cette grâce de marcher avec les gens, d'être présents aux
gens avec beaucoup de tendresse, beaucoup de proximité. Et lorsque le peuple
retrouve son berger, il ressent cette chose particulière qu'il est le seul à ressentir
en présence de Dieu. L'émerveillement de sentir la proximité et la tendresse de
Dieu dans le berger (Homélie à Sainte-Marthe du 30 janvier 2018)

LES RENDEZ-VOUS :

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

avec

Alain

DANIELOU

FLASH-INFO :
Pèlerinage en Terre Sainte : du 13 mars au 20 mars
2022 (renseignements et inscriptions à la cure)
Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées
“Je suis avec vous tous les jours” (cf. Mt 28, 20): tel est le thème de la
Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, qui sera
célébrée pourla première fois le 25 juillet.
Une proposition liturgique de bénédiction des personnes âgées ou des
grands-parents a été réalisée pour les paroisses.
JLoi bioéthique : chacun est est maintenant renvoyé à sa
liberté et à sa responsabilité : Retrouvez le communiqué de Mgr
Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de
France, suite à l'adoption de la loi bioéthique le 29 juin sur
Lyoncatholique.fr
--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: pas d’intention particulière
Gleizé : Rémy GAUTHIER – Claudette ROCHE
Memento des vivants : mariage de Bilal ANESSI et Beatrice
BODEGO
Limas : Odette MARILLONNET et sa famille
Notre-Dame des Marais : Famille SAPOLY-LARGE – Fernand et
Marjorie BENON
Arnas : pas d’intention particulière
Memento des vivants : mariage de Basile PERIN et Laura VIGUIER
Baptême de Noé GOY
Défunts de la semaine :
Jean Roger PECCAUD - Michel BOYER – Lucienne VERSAUD
--Messes en semaine :
Lundi 19, 18h30 Gleizé – Mardi 20, 8h45 Béligny – Mercredi 21,
18h30 à ND des Marais – Jeudi 22, 8h45 à Limas, Vendredi 23,
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 :
Départ de Sœur Monique BERNEY:
«A Villefranche depuis 1968, je pars pour une maison de retraire de ma
Congrégation à Venaison.
J’ai beaucoup aimé mes différentes missions à Villefranche et dans les
environs. D’abord enseignante à Anse, un gros accident de voiture en 1969
a mis fin à cette carrière. Le Père Herman, Curé de St Pierre, me proposa
la Catéchèse sur la paroisse Saint Pierre, puis à Gleizé avec le Père Ginon.
En 1970, j’assurais la formation des mamans catéchistes sur toutes les
paroisses. Ce furent de belles années de rencontre avec les familles, les
catéchistes et bien sur les enfants.
La retraite venue, je rejoignais l’aumônerie de l’hôpital ou j’ai essayé de
donner beaucoup de tendresse aux malades et aux handicapés que j’y
rencontrais. La maladie, je connaissais !
Et voilà que je quitte cette mission pour passer de l’autre coté, celui des
malades, « des vieux ». Diminuée par la perte de la marche, je quitterai
Villefranche le 15 juillet. Visites et courriers me feront toujours plaisir. Je
vais apprendre à vivre la dernière étape de ma vie. Soyez tous assurés de
ma prière pour vos familles et spécialement pour les enfants que j’ai
accompagnés sur le chemin de la FOI. Priez pour moi s.v.p
Sœur Monique BERNEY
Voici ma nouvelle adresse :
Sœur Monique BERNEY
Maison de retraite Saint Joseph
26, place du bourg
69380 VERNAISON»

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)
Bonnes vacances pour certains, bonne semaine pour les autres !

