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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 7,1-8.14-15.21-23.
Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous attacher à
la tradition des hommes. »
Que faire de la tradition ?
La question est difficile à cerner et la réponse sera toujours incomplète.
Nous avons besoin de la tradition pour savoir d’où l’on vient et il faut se détacher
d’elle pour inventer des chemins nouveaux.
L’Église est un recueil vivant de la tradition. Nous sommes pétris d’histoire, de
savoir, nous avons un trésor qui est notre tradition.
La bible est sans nul doute le plus précieux, nous avons consigné les paroles de la
vie éternelle données par Dieu, vécues par le Christ, transmises dans l’Église. Si
ce trésor est immuable et son interprétation n’a cessé de s’enrichir en s’appuyant
sur le travail des générations passées, les exégètes (les commentateurs de la
bible) proposent une lecture renouvelée mais toujours fidèle.
Un autre trésor est la liturgie, c’est un des sujets délicats dans l’Église et le pape
François en ce début d’été a créé un trouble dans l’Église qui je l’espère au
moment où ce texte est publié a pu s’apaiser. J’en reviens à la liturgie. Les apôtres
étaient fidèles à la fraction du pain et peu à peu des liturgies particulières ont vu
le jour, même ici à Lyon. Chaque liturgie propre est un trésor mais le nombre
faisait que plus que l’unité c’est la concurrence qui était de mise. Alors le concile a
tenté de trouver pour le rite latin une expression commune empruntant aux
divers rites existant les éléments les plus significatifs, ce qui a donné naissance au
rite Romain. Ce qui fut valable sous le pape saint Pie V l’a été également avec le
concile Vatican II. Le propos était d’offrir au peuple de Dieu un rite
compréhensible et une expression du mystère adapté.
L’Église est dépositaire de la tradition mais comme un corps vivant et non
comme un objet inanimé qu’il faut absolument maintenir en l’état. L’expression
« on a toujours fait ainsi » n’est pas de mise.
Nous sommes sortis de la synagogue, nous avons traduit la parole de Dieu dans
toutes les langues de la terre.
Le Christ s’est offert en sacrifice pour tous et pour chacun. Nous serons jugés sur
l’amour que nous aurons su donner et recevoir et non sur ce que nous aurons
conservé dans des coffres, même en or.
La tradition nous impose de regarder nos acquis pour aller de l’avant. Acceptonsnous d’entrer dans ce mouvement ?
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Jésus dit une autre chose qui semble un peu étrange: «Celui qui ne rassemble
pas avec moi disperse». Il utilise le mot «rassembler». Avoir un cœur recueilli,
un cœur sur lequel on sait ce qui se passe, et ici et là on peut faire la très
ancienne pratique de l'Église, mais une bonne pratique: l'examen de
conscience. Lequel d'entre nous, le soir, avant de terminer la journée, se tient
debout, seul, et pose la question : que s'est-il passé dans mon cœur aujourd'hui?
Que s'est-il passé? Quelles sont les choses qui ont traversé mon cœur? Si nous
ne faisons pas cela, nous ne savons pas vraiment comment être vigilants,
comment prendre soin. (Homélie à Sainte-Marthe du 10 octobre 2014)

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: Pas d’intention particulière
Gleizé : Umilé CAMERA
Limas : Pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais : Jean-Roger PECCAUD – Familles
SAPALY-LARGE – Claude RISPAL – Hubert et Yvonne de SAINT
PULGENT
Arnas : Géraldine MONTEMBAULT – Geneviève HEURTEBIZE (1er
anniversaire)
Défunts de la semaine :
Robert DUMOUTIN – Georges PEROUDON – Chantal MALBEC –
Mr. PETITJEAN
--Messes en semaine :
Lundi 30, 18h30 Gleizé – Mardi 31, 8h45 Béligny, 9h00 ND des
Marais (messe de rentrée des professeurs de l’école Notre Dame) –
Mercredi 1er, 18h30 à ND des Marais – Jeudi 2, 8h45 à Limas,
Vendredi 3, 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 : Un grand merci au père Anicet de nous avoir aidé tout le long
du mois d’aout, il est temps pour lui de nous quitter (mardi 31) pour rejoindre
dans le Roannais la paroisse de Saint Just-en-Chavelet pour le reste de l’année
en cours.
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 fin de vacances et bonne reprise !

