Dimanche 21 novembre 2021
Dimanche du Christ Roi de lUnivers

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 18, 33b-37.

En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon
sujet ? »

Quelle est la question que nous voulons poser à Jésus ?
Pilate pose la question de la royauté. Il est ce procurateur romain installé là par le
césar de l’époque pour vérifier si cette partie insignifiante de l’empire Romain est
fidèle à Rome. On laisse les juifs pratiquer leur religion mais à une seule et unique
condition : qu’ils soient soumis à l’empire. Des bruits courent qu’un certain Jésus
est roi. Cela inquiète. Il faut mater la révolte avant qu’elle ne fasse trembler Rome
et donne des idées aux autres soumis.
Es-tu Roi ? Quel est ton pouvoir et qui t’obéit ?
Pourquoi ce juif de Palestine fait trembler Pilate et les grands prêtres ?
Le rouge et le noir unis contre la vérité. Car le véritable pouvoir de Jésus n’est pas
temporel, il est dans l’émergence de la vérité qu’il suscite dans le cœur de
l’humanité.
Pilate a créé sa vérité, il est là pour le maintien de l’ordre mais en fait il est là pour
faire taire la vérité. Il dit protéger le culte mais en réalité il contrôle les foules. La
répression n’est pas loin, l’armée romaine est à quelques mètres du temple, prête
à intervenir au besoin.
Les grands prêtres ont modifié la vérité. Dieu se trouve dans le saint des saints,
eux seuls y ont accès. Mais tous n’ont-ils pas accès à Dieu ? Pourquoi l’enfermer
et le contraindre ? Ils ont fait Dieu à leur image et à leur ressemblance. Venez à
moi et je vous ferai un dieu qui vous ressemble.
Jésus est le Fils de Dieu, mais un Dieu qui nous libère, un Dieu qui nous demande
de faire la vérité et de vivre dans la vérité.
Qui es-tu vraiment ? Que veux-tu vraiment ?
Ce n’est plus nous qui posons des questions à Jésus mais Jésus qui nous interroge.
Les questions qu’il nous pose ont pour objet de nous faire advenir à la vérité. Il
nous demande de faire tomber nos masques et nos faux semblants pour être un
devant sa face. Il veut que nos vies soient unifiées, soient pleines, soient belles,
soient fécondes. C’est pour cela qu’il est Roi. C’est pour cela que nous le choisissons
comme le Roi de nos vies, le Roi de l’univers.
Jorge JIMENEZ

PENSEE DU PAPE FRANCOIS
À la fin de notre vie, nous serons jugés sur notre amour, notre proximité et notre
tendresse envers nos frères et sœurs. De cela dépendra notre entrée ou non dans
le royaume de Dieu, notre place d'un côté ou de l'autre. Jésus, par sa victoire, nous
a ouvert son royaume, mais c'est à chacun de nous d'y entrer, en commençant
dans cette vie - le royaume commence maintenant - par être proche de nos frères
et sœurs qui demandent du pain, des vêtements, l'hospitalité, la solidarité, la
catéchèse. (Messe de canonisation sur la place Saint-Pierre, 23 novembre 2014)
LES RENDEZ-VOUS :
• Lundi 22 novembre (Sainte Cécile), 20h00 à ND, CONCERT D’ORGUE par les
organistes de la paroisse.
• Mercredi 24 novembre, 14h00, à Notre-Dame, FORMATION DES SERVANTS
DE MESSE (contact : Audrey CONESA 06 30 43 56 75)
• Jeudi 25 novembre, 18h00, au Temple, ATELIER DE LECTURE OECUMENIQUE –
Christian Bobin et son œuvre – contact genepi.becheret@gmail.com)
• Samedi 27 novembre, 9h30-11h30, à la maison Sainte Anne – 147 rue C. Savoye,
EVEIL A LA FOI 3/6 ans, (infos et contact : 07 83 53 00 37 |
eveil.calades@gmail.com)
• Dimanche 28 novembre, 16h00, à la maison Sainte Anne, CONFERENCE SUR
FRATELLI TUTTI - encyclique du pape François sur la fraternité - par M. Laurent
CORGIER et Mme Marie Claire VERGER
• Dimanche 28 novembre, 10h30, à Notre-Dame des Marais, CONFIRMATIONS
des jeunes de Mongré et de la pasto Calad’joie

FLASH-INFO :
FONDATION JEROME LEJEUNE (chercher, soigner, défendre)
Vente au profit de la Fondation le 26 novembre (9h-20h) et le 27 (9h-18h) à Lyon
: « salle François Sala 3 » (2, rue Saint François de Sales 69002 Lyon)
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

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny : Dominique MICHEL
Gleizé : Alain CHASSARD – Jean BOUVARD (3e anniversaire)
Limas : pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais : Louis de LONGEVIALLE (8e anniversaire) – André
LOTISSIER – Laurence MEILLE – André CARRON et familles CARRO-GUILLET –
Les âmes du purgatoire
Arnas : Familles ROUX-DUCHAMPS – Robert BERGEROT

Memento des vivants : mariage de Tugdual LE FLOC’H et Marie RICHARD de
VESVROTTE

Défunts de la semaine : Pierre RENAUD – Georges GAUTHIER – Armand
HUSSON - Denise BERTE – Marcel ARCHIER – Colette THILLARDON – MoniqueFrançoise MOLARD
Messes en semaine :
Lundi 22, 17h30 à Gleizé– Mardi 23, 8h45 à Béligny (Défunts Famille RODETTRICAUD – Famille SUBRIN-COQUARD et Marie-Cécile, Marie-Claude, Dominique)
– Mercredi 24, 17h30 à ND des Marais ((Esther FERIGNAC, Marcelle GAILLETON,
Jean-Simon) – Jeudi 25, 8h45 à Limas (Famille Jean THOUVARD), Vendredi 26,
17h30 ND des Marais
Messes dominicales : (Sauf journées exceptionnelles et fêtes)
Samedi 17h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h et 17h30 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 :
Catéchuménat : se préparer aux sacrements d’initiation chrétienne (baptême,
communion, confirmation) pourquoi pas moi ? Lancement du cycle de
préparations dès janvier. Renseignements et inscriptions auprès de Laurent
CORGIER : laurentcorgier70@gmail.com | 06 88 17 53 26
Première des Communions 2022 : Première rencontre des parents et des
enfants Samedi 4 décembre à la maison Sainte Anne de 10h00 à 11h30
infos et contact : 07 83 53 00 37 | cate.paroisse.calades@gmail.com )
Évangile pour les petits (pendant la messe) : Pour aider à l’animation,
contacter Blandine Medge-Toppin : metgetoppin@gmail.com 06 28 05 54 97.
La paroisse en transition numérique : pour recevoir la newsletter,
inscrivez-vous sur ENORIA : QR code à Scanner
Offices à la maison Sainte Anne avec les sœurs de l'immaculée conception de
castres : Lundi off - Mardi vêpres 18h30 - Mercredi laudes 8h 30 - Jeudi vêpres
18h30 - Vendredi laudes 8h30 - Samedi laudes 8h30 - Dimanche MESSE EN
PAROISSE. (Pour les célébrations de semaine les sœurs ont besoin d'un
transport. - contacter sœur Carmen au 07 72 06 54 89)
8 décembre : La grande procession du 8 décembre partira de Mongré à 17h30
pour passer devant toutes les école de l’enseignement catholique de Villefranchesur-Saône. La messe sera dite à 19h à Notre-Dame des Marais.

Bravo aux coureurs du Marathon du Beaujolais !

