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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6,60-69.
À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent et cessèrent
de l’accompagner.
Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de
la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de
Dieu. »
Vous voulez partir, vous aussi ? Cette parole nous désarçonne.
Nous avons davantage l’habitude que l’on nous retienne.
Combien de fois faisons-nous une espèce de chantage aux autres et parfois même
à Dieu ? Si tu ne nous accordes pas ce que nous te demandons nous allons partir.
Nous allons quitter l’Église, la paroisse, le mouvement, la famille, la maison.
Les Paroles de Jésus sont dures, elles ne vont pas dans notre sens. La volonté de
Dieu exprimée par le Christ est exigeante. Elle est radicale et suppose un
engagement véritable de tout notre être et non pas un engagement de surface.
Combien de fois nous choisissons ce qui nous convient dans les paroles du
Christ ? Combien de fois édulcorons-nous ses propos pour ne retenir qu’une
espèce discours sans force ni vigueur ? Un discours politiquement correct, passe
partout.
Vous voulez partir, vous aussi ?
Nous avons reçu le plus bel enseignement du Christ, nous connaissons son
origine et son programme, le pourquoi de sa venue et la mission qu’il nous confie.
Alors pourquoi tant de nos contemporains n’ont à l’esprit que deux image : celle
du petit Jésus de la nuit de Noël et du bon Dieu des expressions populaires ? À
croire que les disciples sont partis eux aussi mais sans rien dire. Ils ont quitté la
mission sur la pointe des pieds sans faire de bruit, considérant que ce qui était
demandé n’est pas de leur ressort. Le constat est sans doute dur mais ce qui nous
voyons ne l’est pas moins. Il est temps de se ressaisir. L’Église est servante et non
pas esclave, elle se doit d’exprimer l’exigence de la vie chrétienne. Sans cette
parole rien n’est plus possible. Jésus nous invite à tenir ferme.
La parole de Pierre est plus que jamais d’actualité « À qui irions-nous tu es le
saint de Dieu » … À qui allons-nous ?
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
À partir de la question de Pierre, nous comprenons que la fidélité à Dieu est une
question de fidélité à une personne, avec laquelle nous sommes tenus de
marcher ensemble sur le même chemin. Et cette personne est Jésus. Tout ce
que nous avons dans le monde ne satisfait pas notre faim d'infini. Nous avons
besoin de Jésus, nous avons besoin d'être avec Lui, d'être nourris à Sa table, à
Ses paroles de vie éternelle ! Croire en Jésus signifie faire de Lui le centre, le
sens de notre vie. Le Christ n'est pas un élément accessoire : il est le "pain
vivant", l'aliment indispensable. (Angélus du 23 août 2015)

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: Christian SOLLIER (11e anniversaire)
Gleizé : Pas d’intention particulière
Limas : Andrée et André DUBOISY – Bernard CHAUVERAT
Notre-Dame des Marais : Pas d’intention particulière
Arnas : Pas d’intention particulière
Défunts de la semaine :
Louis BOUILLON
Memento des vivants :
Mariage d’Aurélien FERRIERE et CAROLINE SOARES-JAFFRE
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 !
--Dans la tradition catholique, chacun des douze mois de l’année comporte
une signification particulière avec une dévotion qui lui est associée. Le mois
d’août est ainsi dédié au Cœur Immaculé de Marie. Nous vous proposons
une prière dédiée pour permettre à chacun de rapprocher sa vie du Cœur
Immaculé de Marie :

Ô Cœur immaculé de Marie, débordant de bonté,
Montre-nous ton amour pour nous.
Que la flamme de ton cœur, ô Marie, descende sur tous les peuples.
Nous t’aimons immensément.
Imprime en nos cœurs un véritable amour.
Que notre cœur languisse de toi.
Ô Marie, douce et humble de cœur, souviens toi de nous quand nous péchons.
Tu sais que nous, les hommes nous sommes pécheurs.
Par ton cœur maternel, guéris nous de toute maladie spirituelle.
Rends-nous capables de regarder la bonté de ton cœur maternel, et qu’ainsi nous
nous convertissions à la flamme de ton cœur.
Amen

---

Bonne poursuite de vacances !

