Dimanche 26 septembre 2021
26e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9,38-43,45,47-48.

« Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui
croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu’on lui attache au cou une de ces
meules que tournent les ânes, et qu’on le jette à la mer.
Et si ta main …
Et moi que dois-je couper ?
C’est la question que légitimement nous devons tous nous poser, tant il est vrai
que par nature nous sommes pécheurs.
Le scandale, la main, le pied, et l’œil. Ne pensons pas que le Christ a oublié la
langue, elle fait partie du scandale, bien souvent c’est elle qui propage
l’ignominie.
Nous trouvons que le Christ est dur. Que les solutions qu’il donne sont radicales.
Nous oublions que ce qui est en jeu est bien plus important, il s’agit de notre
salut. Le Christ nous invite à partager avec lui le royaume de Dieu ; par ses
conseils, il nous indique les moyens d’y parvenir.
Le scandale, nous y sommes habitués, il y a des journaux, des émissions qui se
font un devoir de les relater. Mais nous, pourquoi devrions-nous leur donner
notre assentiment et participer à leur diffusion, si ce n’est les provoquer ? Notre
mission n’est-elle pas, au contraire, de consoler, de prévenir et d’éduquer à la
vérité ?
La main, celle qui prend, qui retire, qui frappe et désigne, cette main qui a été
faite pour porter, offrir et consoler, pourquoi lui assigner un rôle qui de par
nature n’est pas le sien ? Dieu n’a-t-il pas tout créé de ses mains, pourquoi alors
l’utiliser pour détruire ?
Le pied, qui écrase et démolit a été donné à l’homme pour parcourir la terre et
annoncer la bonne nouvelle. Alors pourquoi ne pas chercher où se trouvent les
merveilles de Dieu ?
Et l’œil, comme dit le proverbe, le mal est dans l’œil de celui qui regarde. Nous
sommes appelés à voir Dieu à l’œuvre en ce temps alors devenons ces curieux
de Dieu. Dieu nous propose sans cesse de nous convertir, alors pourquoi tarder,
notre récompense est là qui nous attend.
Jorge JIMENEZ

PENSEE DU PAPE FRANÇOIS

Combien de chrétiens par leur exemple détournent les gens, par leur
inconsistance, par leur propre inconsistance : l'inconsistance des chrétiens est
une des armes les plus faciles dont dispose le diable pour affaiblir le peuple de
Dieu et le détourner du Seigneur ". Dire une chose et en faire une autre. (Santa
Marta, 13 novembre 2017).
LES RENDEZ-VOUS :

• Lundi 27 septembre, 18h30, à Gleizé, MESSE PRESIDEE PAR GABRIEL SAYAOGO
(Archevêque de Koupela)
• Lundi 27 septembre, 19h30, à ND, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE (se
mettre en relation avec Alain DANIELOU
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)
• Dimanche 3 octobre, 10h, à Notre Dame, MESSE DES CONSCRITS
FLASH-INFO :
Infos CoViD :
Pas de PASS SANITAIRE pour les messes : seuls sont maintenus les gestes
barrières (gels, masques, et distanciations physiques : 1 siège sur 2 par famille)
Dévotion au Sacré Cœur :
Pour tous, dévotion au Sacré Cœur de Jésus, du 1er vendredi du mois :
• 17h, Chapelet médité devant le Saint sacrement
• 17h30, Adoration du Saint Sacrement en silence
Le vendredi 1 octobre, thème préparé par la Famille du Cœur de Jésus : « Avec la
rose rouge de Marie « Rosa Mystica », demandons l’esprit de sacrifice, pénitence
et réparation »
Remise du Palium :
Remise du pallium à Mgr Olivier de Germay par le nonce apostolique Mgr
Celestino Migliore, dimanche 26 septembre, à 15h30, à la cathédrale Saint-JeanBaptiste. Accès à la célébration ouvert à tous, sans passe sanitaire et sans jauge.
Également à suivre en direct sur YouTube.

Bienvenue aux nouveaux arrivants !!

INTENTIONS DE MESSE
Béligny : Pas d’intention particulière
Gleizé : Famille TAITHE - Michel TAITHE (60e anniversaire) – Jean-François
(quarantaine) – sans oublier Mathieu - Alain CHASSARD (16e anniversaire) –
Maurice BAILLET
Limas : Pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais : Famille SAPALY-LARGE – Marie-Louise TEYSSIER et
Famille CHOLVY – Lucien VENET et ses fils Alain et Jean-Michel et Xavier son
gendre – Marcelle FISCHER
Arnas : Magdeleine et Germain ROLAND – ESPENON - Familles BUECHERCHEMELLE et action de grâce 50e anniversaire de mariage.
Défunts de la semaine : Christiane DEVAUX

Memento des vivants : Mariage de Dylan GAUDARD et Frédérique COMBE
Baptêmes d’Emma FIORI et Luigi SICILIA
Messes en semaine :
Lundi 27, 18h30 Gleizé – Mardi 28, 8h45 Béligny, – Mercredi 29, 18h30 à ND des
Marais – Jeudi 30, 8h45 à Limas, Vendredi 1er, 18h30 ND des Marais (Chapelet suivi
de l’adoration)
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

VIE DE LA PAROISSE :
Pastorale des jeunes en mode Action !
Ils sont plus de 35 en cette rentrée 2021 sous la « bannière » Pasto Calad’JOIE, ils
ont accueilli 140 enfants à la kermesse de rentrée : merci à eux. Et bien sûr, les
groupes peuvent encore grandir : Pour toute info : Gérard 07 83 53 00 37
pastojeunes.calades@gmail.com
La Pasto Calad’JOIE c’est : 4 groupes de moins de 17 ans à Jeunes pro. – Des
propositions à la maison Sainte Anne (Chill/ Pasto+, Prière de Taizé, Nicodème) –
des évènements (Messe des jeunes, Prière de Taizé, Pélé,...)
Inscriptions éveil, caté, collégiens, lycéens : C’est maintenant, par internet !
Demandez le lien ENORIA, en précisant la classe de votre enfant au 07 83 53 00
37 ou bien par mail : Éveil à la foi eveil.calades@gmail.com Caté
cate.paroisse.calades@gmail.com Collégiens: aumonerie.calades@gmail.com
Lycéens : pastojeunes.calades@gmail.com
La paroisse au CONGRES MISSION !
La paroisse participe au congrès mission à Lyon les 1, 2 et 3 octobre. Réservez la
date, inscrivez-vous !
Samedi 20 novembre : édition 2021 du marathon du Beaujolais !
Le marathon de la prière : Les intentions de prières seront portées par les coureurs
et les paroissiens et déposées à l’église à l’issue des différentes.
La course : les 5 épreuves proposées par le Marathon International du Beaujolais
sont le Marathon Solo ou Relais (42 km), le Semi-marathon (21 km) le 13km, la
Rando POUR ELLES (nouveauté : une marche solidaire de 7,5 km) et le Family

Marathon (2,5 ou 5 km)

Pour s’entrainer : nous proposons 2 parcours différents de 8 à 10 km et environ
15km les samedis 25/09, 16/10 et 13/11. Départ de l'Église d’Arnas à 9H45.
Inscription via le lien suivant :
https://www.sport16.fr/marathon-beaujolais-2021/select_competition
Sélectionner le groupe Paroisse Sainte Anne des Calades, (mot de passe :
PAROISSE2021). Nous vous attendons nombreux pour vivre ce beau moment de
sport et de prières ! Contacts et infos : marathonsaintannedescalades@gmail.com

