Dimanche 17 octobre 2021

29e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10,35-45.

« Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de tous :
car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner
sa vie en rançon pour la multitude. »

Quelle est la place que je réclame ?
Pour les fils de Zébédée, la réponse est simple : ils veulent entourer Jésus dans
son royaume.
Avons-nous bien entendu la totalité de la demande ?
Je ne le crois pas car spontanément notre réaction intérieure est semblable à
celle des autres disciples. Une espèce de sourde colère. Ils veulent les premières
places, ils veulent se placer auprès de Jésus, sous-entendu « que me reste-t-il à
moi !? » Ne serait-ce pas la jalousie qui s’invite dans le groupe des douze ?
D’ailleurs Jésus ne se méprend pas et sa réponse aux disciples est de cet ordre.
Vous voulez être proches de moi pour avoir part à mon pouvoir. Le royaume n’est
pas une question de pouvoir mais de service.
Nous relisons le début de la conversation entre Jésus, Jacques et Jean. Pouvezvous boire à la coupe et être plongés dans le même baptême que moi ? La coupe
de l’agonie et le baptême de la mort. Jésus ne cesse de leur faire part de sa
passion. Les disciples sont maintenant au fait de la fin tragique qui attend Jésus.
Jacques et Jean, le disciple que Jésus aimait, sont pétris de cette annonce, leur
réponse est pure et sincère. Tout comme la confirmation que Jésus leur fait. Oui,
vous allez participer à ma passion, qui sera aussi la vôtre.
Les autres disciples se sont arrêtés à la première question, celle qu’ils prennent
pour une demande de pouvoir. Ils n’ont pas compris qu’il ne s’agissait pas du
pouvoir temporel. Le monde recherche à dominer et à d’être considéré comme
grand et puissant, hier comme aujourd’hui dans toutes les institutions y compris
dans l’Église. Accéder au pouvoir suprême est l’objectif caché ou proclamé de
bien des personnes. Avoir un pouvoir et être reconnu comme celui qui l’a.
Jésus nous demande cette semaine, comme la semaine dernière, de rejeter tous
les pouvoir mondains, argent, puissance et autres signes de puissance pour nous
revêtir de l’humble manteau du service
Il n’y a pas de clé plus grande pour participer à la gloire du Père que de se mettre
au service de son fils.

Chacun doit accepter de se poser cette question et d’y répondre humblement
Quelle gloire je recherche ? Celle des hommes ou celle de Dieu ?
Jorge JIMENEZ
PENSEE DU PAPE FRANCOIS
Jésus sait que Jacques et Jean sont animés d'un grand enthousiasme pour
lui et pour la cause du Royaume, mais il sait aussi que leurs attentes et leur zèle
sont pollués par l'esprit du monde. (...) Jésus prédit qu'ils boiront sa coupe et
recevront son baptême, c'est-à-dire qu'eux aussi, comme les autres Apôtres,
partageront sa croix quand leur heure viendra. Mais - conclut Jésus – «ce n'est
pas à moi d'accorder la place à ma droite ou à ma gauche, mais c’est pour ceux
pour qui elle a été préparée». Comme pour dire : suivez-moi maintenant et
apprenez le chemin de l'amour "à perte", et le Père céleste fournira la
récompense. Le chemin de l'amour est toujours "à perte", car aimer signifie laisser
de côté l'égoïsme, l'autoréférence, pour servir les autres. (Angélus du 21 octobre
2018)
LES RENDEZ-VOUS :
•
Lundi 18 octobre, 19h30, à ND, Chapelet époux et Pères de Famille (contact
Alain DANIELOU chapeletdesperesvillefranche@gmail.com )
•
Mardi 19 octobre 2021, 20h30, maison Sainte Anne, temps d’échange et de
célébration autour du rapport du CIASE (contact : paroisse.calades@gmail.com )
FLASH-INFO:
KT VAC (6-11 ans):
Pour bien commencer les vacances de la Toussaint, venez passer une après midi
de jeux, rencontres, prière, samedi 23 octobre de 14h00 à 17h00
Inscription et infos auprès de Gérard Anthoine-Milhomme
cate.paroisse.calade@gmail.com : 07 83 53 00 37 ou Blandine Medge-Toppin :
metgetoppin@gmail.com 06 28 05 54 97.
HORAIRES DES MESSES DE LA TOUSSAINT (1er novembre) :
Limas : 9h00 Béligny : 9h30 Gleizé : 10h00 ND des Marais : 10h30 Arnas : 11h00
MESSE DES DEFUNTS (2 novembre) :
Notre-Dame des Marais : 19h00

Attention changement d’horaires à partir du 1er novembre :
Les horaires des messes du soir en semaine et le dimanche passent de 18h30 à
17h30

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny: Maria FIORI
Gleizé : Famille LAPLACE – Marie-Antoinette et Amédée LOISY
Limas : Andrée et André DUBOISY
Notre-Dame des Marais : Antoine et Charlotte FEDRY – Les familles SAPALYLARGE – Jacques BARNAUD – Louis et Gisèle LIMANDAS – Evina ALBERT
MAGLOIRE – Madeleine ZOUA ECKIM BI – Naimatou SALAMI et ses frères –
Marie-Rose et Julien BOTTE
Arnas : Pas d’intention particulière
Défunts de la semaine : André FAYARD – Pierre GARNIER
Memento des vivants :
Baptêmes : Manon BOUCHACOURT – Lorelei DAUVILAIRE (Limas) Farell et Meryl
KOUAME (Notre-Dame des Marais)
Messes en semaine :
Lundi 18, 18h30 Gleizé – Mardi 19, 8h45 Béligny, – Mercredi 20, 18h30 à ND des
Marais – Jeudi 21, 8h45 à Limas (Jean-François et Hubert FEDRY), Vendredi 22,
18h30 ND des Marais (Joseph et Pâquerette de MONTCLOS)
Messes dominicales :
(Sauf journées exceptionnelles et fêtes)
Samedi 18h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h et 18h30 Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas

Ouverture de la cure :
La cure (49 rue Roland) est ouverte de 9h à 12h et de 15h à 17h du lundi au
vendredi et le samedi de 9h à 12h| Tél : 04 74 60 05 17 paroisse.calades@gmail.com

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 :
Semaine missionnaire Mondiale du 17 au 24 octobre 2021
Au cœur de cette semaine missionnaire la paroisse sainte Anne des Calades va
accueillir en provenance du Sénégal : trois sœurs de l'Immaculée Conception de
Castre au service de la paroisse.
Programme de leur semaine d'accueil
• Arrivée Jeudi 21 dans la journée accompagnée d'une délégation de leur
congrégation – Installation à la "Villa Jeanne Grégoire" Maison Sainte Anne
rue Claude Vignard.
• Vendredi 22 Découverte d'Ars – Messe à 11h en la Basilique du sanctuaire
• Samedi 23 Rencontre avec Mgr Le Gal évêque auxiliaire chargé de la vie
consacrée – Messe à Fourvière
• Dimanche 24 Messe d'accueil de la communauté présidée par Mgr
Cartatéguy 10h30 Notre Dame des Marais – Puis repas tiré du sac pour tous
à la maison sainte Anne dans le respect des règles sanitaires à partir de 12h
Pèlerinage en Terre Sainte : du 13 au 20 mars 2022. Infos et inscriptions :
contacter la cure
Nouveaux arrivants : Contactez Zoila de Garidel czdegaridel@free.fr pour
accueillir ou être accueillis
Évangile pour les petits (pendant la messe) : Pour aider à l’animation, contacter
Blandine Medge-Toppin : metgetoppin@gmail.com 06 28 05 54 97.
Rosaire vivant : Pour rejoindre un groupe, contacter : Christille Maggioli
maggiolichristille@gmail.com ou Anne Finidori a.finidori@laposte.net
Marathon du Beaujolais :
1. Inscriptions : au plus tard le 7 novembre avec dépôt d'un certificat médical.
2. Intentions de prières par mail : marathonsaintannedescalades@gmail.com
+ d’INFOS sur le site et FB
La paroisse en transition numérique : pour recevoir la newsletter,
inscrivez-vous sur ENORIA : QR code à Scanner

