Dimanche 24 octobre 2021

31e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 10,46b-52.

L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus
lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je
retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva
la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.
Une fois n’est pas coutume. Je nous invite à lire cet évangile dans la suite et la
dynamique des deux derniers dimanches.
« Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres » et « Nous voulons rester
pour toujours auprès de toi »
Cette semaine nous rencontrons le fils de Timée, un mendiant qui ne possède rien
ou presque. Un mendiant qui pousse un cri, une véritable profession de foi : « Fils
de David, Jésus, prends pitié de moi ».
Une foi qui dérange, qui fait du bruit. Une foi que l’on veut faire taire, tout comme
l’on veut faire taire le cri des enfants victimes, le cri du pauvre exploité, du malade
sur son lit de souffrance. La foule anonyme n’a pas de conscience, elle exige sa
tranquillité. Cette foule ne veut pas prendre part aux malheurs du monde. Une
foule qui se fait obstacle.
Mais le cri parvient au cœur de Jésus passant. Alors la foule se réveille, elle a une
conscience, elle devient personne et la voilà devenir main pour ce mendiant, elle
se fait chemin, elle devient espérance : « le maître t’appelle, confiance »
Bartimée se sent pousser des ailes, il abandonne son presque rien, sa sécurité, son
seul bien ; ce manteau.
Le manteau la seule chose qui l’attachait au monde des humains, ce manteau qui
était sa possession ; il l’abandonne pour se jeter aux pieds de Jésus.
Le seul avoir qui lui reste est sa foi. Il été capable, lui, de tout laisser pour se
retrouver devant Jésus. Nu, dépouillé, le cœur plein.
Une conversation surréaliste a lieu « que veux-tu ? », « que je retrouve la vue ». Il y
a une demande d’essentiel ; le superflu, l’avoir, les richesses n’ont pas leur place.
Bartimée demande à entrer dans le monde de la vie, lui l’aveugle-mendiant était
exclus de cette vie commune. Et Jésus la lui donne « Ta foi, t’a sauvé ».
Jésus, intègre cet homme dans le corps de l’humanité, et celui-ci devient disciple.
L’homme qui n’existait pas devient un sauvé qui donne sa vie à la suite de Jésus.

Il accède à une vie nouvelle. Il entre dans cette vie en Christ qui est proposée à
l’humanité entière. Ta foi ta sauvé !
Cet épisode nous offre bel et bien une synthèse de ce qu’est cette suite de Jésus,
la séquila Christi.
Suivre le Christ demande une disposition intérieure et une attente. Si nous
n’attendons rien de Dieu, nous restons enfermés dans une non-vie.
Qu’est-ce que le Christ peut faire pour moi, quelle est mon attente et mon désir
véritable avec en corollaire, que puis-je faire pour mes frères ? Suis-je une aide ou
un frein ? Une main tendue ou un poing fermé ?
Ensuite il faut aller vers le Christ, réellement, humblement, sincèrement dans la
prière et dans une présence renouvelée à son corps eucharistique dans la
célébration de la messe et dans l’adoration. Mais aussi dans la rencontre véritable
du frère.
Puis le suivre, en acceptant les abandons et l’inconfort que cela suppose.
En choisissant la gloire de Dieu et non celle des hommes.
Alors nous entendrons cette parole de réconfort « ta foi ta sauvé ».
Jorge JIMENEZ
PENSEE DU PAPE FRANCOIS
Plus fort que tout argument contraire, dans le cœur de l'homme, il y a une voix qui
crie. Nous avons tous cette voix en nous. Une voix qui sort spontanément, sans
que personne ne la commande, une voix qui interroge le sens de notre voyage icibas, surtout lorsque nous nous trouvons dans l'obscurité : « Jésus, aie pitié de moi !
Jésus, aie pitié de moi !». C'est une belle prière. (Audience générale du 6 mai 2020)

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: Francette BONNET
Gleizé : Alain CHASSARD – Défunts de familles BAUMANN-HAUCK
Notre-Dame des Marais : Bernard et Germaine DUPOND – Paul BARRAUD et sa
famille – Gisèle et Louis LIMANDAS – Hubert et Jean-François FEDRY – Famille
CHAMONARD-REGOSTE
Arnas : André LEGER – Joseph GUILLON
Défunts de la semaine : Marie-Antoinette GEOFFRAY – Claude PETIT – Eric
WLOCH
Messes en semaine :
Lundi 25, 18h30 Gleizé – Mardi 26, 8h45 Béligny, – Mercredi 27, 18h30 à ND des
Marais – Jeudi 28, 8h45 à Limas (Jean-Paul TRIOMPHE), Vendredi 29, 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

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 :
Denier de l’Eglise :
Relance de la campagne 2021 ! Retrouvez toutes les informations sur
le site internet, nos réseaux sociaux, et au fond des églises
Semaine missionnaire Mondiale du 17 au 24 octobre 2021
Au cœur de cette semaine missionnaire la paroisse sainte Anne des Calades
accueille trois sœurs en provenance du Sénégal installées à la Villa Jeanne Grégoire
(Maison Sainte Anne) et au service de notre paroisse.
Retour en image sur le site et sur nos réseaux sociaux de la semaine d'accueil des
sœurs de l'Immaculée Conception de Castre.
Pèlerinage en Terre Sainte : du 13 au 20 mars. Infos : 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 20 novembre :
1. Inscriptions : sur le site, avec dépôt d'un certificat médical
2. Entrainement : dernier entrainement le 13 novembre à Arnas à 9h45
3. Intentions de prières : à déposer par mail :
marathonsaintannedescalades@gmail.com
4. Pour aider : Si vous souhaitez participer à un groupe d'accueil, d'intercession, de
vente de goodies... ou tout simplement vous mettre au service du bon déroulement
de cette journée, n'hésitez pas à contacter l'équipe du marathon (plus d’info sur le
site et Facebook)
La paroisse en transition numérique : pour recevoir la newsletter,
inscrivez-vous sur ENORIA : QR code à Scanner

