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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1,39-56.
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de
la part du Seigneur. »
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
La solennité du quinze août l’Assomption de la Vierge Marie, Patronne
principale de la France.
Quelle chance cette année de pouvoir fêter cette solennité un dimanche, le jour
de la résurrection du Christ, son fils. Où que nous soyons, tous ensemble en
paroisse ou dans nos lieux de villégiature.
Le Magnificat n’est pas un texte comme un autre. Il n’est pas de ces écrits qui
passent entre nos mains et qui ne laissent aucune trace dans nos vies.
Ce texte est dit, chanté, prié dans le monde entier tous les jours par l’ensemble
des religieux, religieuses, prêtres et diacres. Il est une action de grâce et
supplication à la fois.
La réponse de Marie à la salutation de sa cousine Élisabeth est une confirmation
de l’action du Seigneur dans sa vie. Marie visite et en fait ce sont les deux
enfants qui se saluent. Jean qui deviendra le Baptiste trésaille à l’approche du
Fils de Dieu dans le ventre de Marie. Jean, le fils de la vieillesse, l’inespéré de ce
couple déjà voué à la moquerie, devient le héraut du fils de la promesse. Déjà il
annonce sa présence au milieu de nous. Voici Jésus, celui que les prophètes ont
annoncé et que le peuple attendait avec espérance. Jésus ouvre un avenir, c’est
dans cette exultation de Marie que nous voyons un monde nouveau s’épanouir.
Les promesses du Magnificat vont s’accomplir avec la venue de son fils Jésus.
Cette prière est déjà un récit programmatique de la vie du Christ et de l’Église à
sa suite. Il disperse, renverse, élève, comble, relève et se souvient.
Pas un verset de cette prière n’a été oublié ou abandonné. L’Église c’est-à-dire
chaque homme et chaque femme baptisé au long des siècles doit l’avoir comme
chemin de vie. Ce texte doit nous renvoyer à notre engagement quotidien dans
le monde et l’Église et aux paroles du Notre Père, ce texte majeur qui nous
permet de nous situer de manière juste devant Dieu afin de pouvoir agir comme
Marie nous invite à le faire dans le Magnificat.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Nous avons entendu le chant de Marie, le Magnificat : c'est le cantique de
l'espérance, c'est le cantique du Peuple de Dieu en marche dans l'histoire. C'est
le cantique de tant de saints et de saintes, hommes et femmes, certains bien
connus, d'autres, très nombreux, inconnus, mais bien connus de Dieu : des
mères, des pères, des catéchistes, des missionnaires, des prêtres, des
religieuses, des jeunes, même des enfants, des grands-parents, des grandsmères: ils ont affronté la lutte de la vie en portant dans leur cœur l'espérance
des petits et des humbles. Marie dit: «Mon âme exalte le Seigneur».
Aujourd'hui encore, l'Église chante cela et le chante dans toutes les parties du
monde. (Homélie pour la messe de l’Assomption, 15 août 2013)

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)

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)
--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: Maria FIORI – Françoise et Jean-Claude COQUARD
Gleizé : Famille LAPLACE et Marie-Antoinette et Amedé LOISY
Limas : Paul-André et Jeannine MONZILIARD – Marie et Marcel
JOMARD et leur fils Jean – Léa et Jean-Baptiste JOMARD – René et
Pierrette GRANGEON
Notre-Dame des Marais : Marie-Henriette GROISY – Antoin eet
Charlotte FEDRY – Marie-Jo POUX – Guy DEGATIER (100 ans) –
Bernard DEPLACE – Famille MEYER – Marie-Gloria, Marie-Jeanne
et Jean-Vitric HORACE – André HALAMEK et sa belle-fille Corinne
Arnas : Pierre ROSIER et les familles ROSET-ROSIER – Samak
ZOUZI (7e anniversaire)
Défunts de la semaine :
Laurence RONGEAT – Christine BARRANCO – RICHARD PIERRON
Memento des vivants : mariage de Sébastien DEPRELE et Marjorie
RODERO-MOUR – Pierre-Alexandre MARTIN et Virginie JERES
Baptême de Sarah ALIX
--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 :
Père ANICET : Merci d’accueillir chaleureusement le père Anicet venu du
Rwanda prêter main forte à notre paroisse durant la période estivale. N’hésitez
pas à l’inviter à un repas, etc.
Scouts et Guides de France :
Samedi 4 septembre auront lieu les inscriptions aux Scouts et Guides de
France, pour tous les enfants à partir de 6 ans, de 9h à 12h, impasse Albert de
Mun à Villefranche.
Renseignements : edouardetsophieberne@gmail.com
Kermesse paroissiale du 19 septembre : merci de bien vouloir mettre de
coté vos boites de conserves usagées et de nous les déposer à la cure en vue
d’une activité chamboule-tout !
--Prière à ND de l’Assomption :
Ô Marie, Mère de l’Amour
Nous voici devant toi avec nos joies,
nos désirs d’aimer et d’être aimés.
Nous voici avec le poids des jours,
avec nos misères, nos violences et nos guerres.
Mais l’amour est plus fort que tout :
nous croyons qu’il existe encore,
car l’amour vient de Dieu.
Nous t’en prions : que nos maisons soient habitées
de simples gestes de fraternité et de bonté,
de confiance, de bienveillance et de générosité !
Que les familles et les nations s’ouvrent au partage,
au pardon et à la réconciliation !
Mère de l’amour, intercède pour la famille humaine,
soutiens les efforts de ceux qui travaillent
pour la justice et la paix.
Accorde-nous la grâce d’être fidèle à l’Évangile
et porter du fruit qui demeure.
Amen ! Alléluia !
Notre-Dame de L’Assomption, priez pour nous !
---

Bonnes vacances !

