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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 7,31-37.
Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire :
« Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait
correctement.
C’est la rentrée, il faut ouvrir nos yeux et nos oreilles.
J’imagine qu’aucun enseignant ne dira Effata à ses élèves et pourtant je suis
persuadé que tous les maîtres, de quelques niveaux scolaires que ce soit, ont à
cœur que leurs étudiants s’ouvrent réellement à leur enseignement.
Il en est de même dans l’Église. L’Effata n’est pas qu’un rite propre aux
catéchumènes. C’est un désir pour tout le peuple chrétien. Je rappelle à toutes
fins utiles qu’avant la proclamation de l’Évangile, il est de tradition de se signer
le front la bouche et la poitrine. En fait il s’agit d’une prière que nous faisons :
« Seigneur, ouvre mon esprit ma bouche et mon cœur à ta parole. » Ouvre, c’està-dire Effata.
Si nous demandons à Dieu de nous ouvrir de cette manière à sa parole, c’est que
nous sommes dans ce même état que cet homme qui a du mal à parler parce
qu’il a du mal à entendre et donc à comprendre.
Seigneur, ouvre mon esprit, c’est la première des demandes : Fais que ta parole
vienne me rejoindre. Ta parole m’est adressée aujourd’hui, elle est pour moi, tu
viens me rejoindre dans mes troubles et dans mes doutes, Viens me rassurer,
me consoler, viens répondre à mes questions, que mon esprit ne soit pas
absorbé par mes pensées, mais rends-le disponible à ta parole.
Seigneur, viens sur ma bouche. Combien de parole sont inutiles, combien de
paroles font du mal en moi et autour de moi. Seigneur retiens ma langue, fais
que ma bouche chante ta louange. Fais que ta parole devienne ma parole
partout où je me trouve.
Pour finir que ta parole soit dans mon cœur, qu’elle inonde chaque parcelle de
mon corps. Que je devienne parole vivante, véritable bonne nouvelle pour mes
frères. Seigneur fait de moi un Évangile vivant.
Cette prière toute simple peut devenir pour chacun de nous un principe de
conversion. Cette prière fait de nous des véritables disciples du Christ et nous
devenons des Effata pour le monde.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Trop souvent, les malades et les souffrants deviennent un problème, alors qu'ils
devraient être l'occasion de montrer l'intérêt et la solidarité d'une société envers
les plus faibles. Jésus nous a révélé le secret d'un miracle que nous pouvons
nous aussi répéter, en devenant les protagonistes de l' «Effata», de cette
parole, «Ouvre-toi», avec laquelle Il a rendu la parole et l'ouïe au sourd-muet. Il
s'agit de s'ouvrir aux besoins de nos frères et sœurs qui souffrent et ont besoin
d'aide, en évitant l'égoïsme et les cœurs fermés. C'est précisément le cœur, c'està-dire le noyau le plus profond de la personne, que Jésus est venu "ouvrir",
libérer, pour nous rendre capables de vivre pleinement notre relation avec Dieu
et avec les autres. (Angélus du 9 septembre 2018)

LES RENDEZ-VOUS :

 Lundi 6 septembre, 19h30, à ND, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE
FAMILLE (se mettre en relation avec Alain DANIELOU
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)
 Samedi 12 septembre, 16h00, à Béligny, REUNION DE LA JOC (contact :
Bernard Alphonse 06 61 77 43 48)
FLASH-INFO :
Infos CoViD :
 Conditions sanitaires pour les lieux cultuels :
- PASS sanitaire exigé au-delà de 50 personnes
- PASS sanitaire exigé lors de moments de convivialité (manger et boire
ensemble)

 Conditions sanitaires pour les activités culturelles dans nos locaux: PASS
sanitaire exigé

 Pas de PASS SANITAIRE pour les messes : 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 : Pas d’intention particulière
Limas : Andrée et André DUBOISY
Notre-Dame des Marais : Albert et Renée MAGAUD – Familles
CHAUMET-BORDELOT-CONSEIL – Marcelle BARRAUD et sa
famille – Marcel TAITHE (24e anniversaire) et son fils Jean-François
décédé le 6 août
Arnas : Pas d’intention particulière
Défunts de la semaine : Daniel LEONARD
Memento des vivants : Mariage d’Anthony FARINET et Audrey
CHOROT
Baptêmes de Mélio DE JUANA Y BLANCO – Lucas FILLON – Milla
LANGLAIS – Victoire LEBLANC
--Messes en semaine :
Lundi 6, 18h30 Gleizé – Mardi 7, 8h45 Béligny, 9h00 ND des
Marais (messe de rentrée des professeurs de l’école Notre Dame) –
Mercredi 8, 18h30 à ND des Marais – Jeudi 9, 8h45 à Limas,
Vendredi 10, 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 :
18 septembre : Inauguration de la Maison Sainte Anne avec la bénédiction de
l’évêque Mgr. Olivier de Germay, en présence des acteurs qui ont participé à
l’ouvrage et l’édifice de la maison Sainte Anne (uniquement sur invitation)
19 septembre à partir de 12h : RENTREE PAROISSIALE et kermesse à la
maison Sainte Anne (après la messe de 10h30 à Notre-Dame des Marais).
Au programme : repas tiré du sac, jeux pour les enfants – châteaux gonflables,
chamboule-tout, pêche à la ligne… temps de convivialité et de partage pour les
adultes. VENEZ NOMBREUX !
Ps : 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 !
Inscriptions éveil, caté, collégiens, lycéens : C’est maintenant, par
internet !
La paroisse se dote d’un nouveau système informatique « ENORIA », pour
gérer, dans le strict respect des règles juridiques (RGPD), l’ensemble des
inscriptions.
Quelques clics suffisent à partir du lien d’inscription.
Demandez ce lien, en précisant la classe de votre enfant au 07 83 53 00 37 ou
bien par mail :
- Eveil à la foi : eveil.calades@gmail.com
- Caté: cate.paroisse.calades@gmail.com
- Collégiens: aumonerie.calades@gmail.com
- Lycéens: pastojeunes.calades@gmail.com
Quêtes et dons : La quête électronique arrive bientôt dans notre paroisse ! En
attendant, vous avez la possibilité d’utiliser ceci :

Et de rejoindre le site internet www.paroissedevillefranche.net pour tous vos
dons en ligne!
---

Bonne reprise et bienvenu aux nouveaux arrivants ! !

