
 
 
 
 
 
 
 
Qu’as-tu fais de ton frère ? 
 
L’homme riche de la parabole de ce dimanche avait 5 frères. Ils sont donc 6 
frères dans cette famille. 
Ce chiffre « 6 » dit une incomplétude ; il manque à cette famille un frère, le 
septième. « Lazare » est ce frère, celui que l’homme riche n’a pas su voir, n’a pas 
su accueillir. Celui qui ouvre nos familles humaines à celle que Dieu prépare dans 
son Royaume. 
L’enfer, cet abîme dans lequel l’homme riche de la parabole se trouve, ce n’est 
pas les autres mais la négation des autres. 
L’enfer c’est assurément n’être « que » ce que je suis. Cela peut commencer 
aujourd’hui et se figer dans l’éternité ; l’homme riche a commencé sa vie en vase 
clos ; il la termine ainsi. Au point de ne pas avoir de prénom, de ne pas livrer son 
prénom, au risque de ne pouvoir entrer en relation avec ceux qui l’entourent. 
Notre valeur n’a rien d’intrinsèque … Elle se déploie dans la jonction, dans le lien, 
dans la communion qui nous relie au monde, aux autres, au Tout Autre … 
L’Eucharistie qui nous rassemble en ce dimanche est mystère de communion. 
Tout au long de la célébration, le prêtre ne cesse de dire « nous » : « nous avons 
reçu de ta bonté », « nous t’offrons » … Ce « nous » est celui d’un Corps qui se 
tourne ensemble vers le Père. 
 
Ce frère a pour nom « Lazare » ce qui signifie « Dieu a secouru ». L’homme riche 
était appelé non seulement à être le frère de Lazare mais aussi le visage de Dieu 
qui le secourt. 
C’est ici qu’il faut inverser le sens des mots : « Lazare », celui que Dieu secourt 
est aussi celui qui secourt le riche. C’est par l’homme blessé, par celui qui se 
reconnaît vulnérable, celui qui a besoin de moi que je peux entrer en relation et 
advenir à moi-même, à mon identité … 
 
En ce début d’année, saurons-nous tout simplement regarder ceux qui nous 
entourent, chercherons-nous à apprendre leur prénom, à découvrir qu’ils sont 
ceux que Dieu nous donne pour devenir des frères et sœurs ? Mais aussi à 
découvrir que nous sommes les Lazare de ceux qui nous entourent ? A crier vers 
eux ? 
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Ne me laisse pas, mon Dieu, n’être que ce que je suis 
Ne me laisse pas me contenter de moi-même 
Ne me laisse pas me perdre dans mon seul reflet 
Ne me laisse pas mariner dans l’enfer de l’auto-suffisance 
Fissure ma vie, mon Dieu, mets-moi hors de moi afin de défaire l’ouvrage 
étanche dont je croyais me protéger, afin que je grandisse au gré des 
interpellations et que ma vie suive ce à quoi tu veux m’appeler 
Réveille-moi ! 
 

Père Patrice Guerre, curé de Sainte-Anne des Calades 
      06 80 32 75 74 / p.guerre@lyon.catholique.fr 
 

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

CHAQUE SEMAINE DU MARDI AU VENDREDI LAUDES 
à la maison Sainte Anne tous les matins à 8h30 

 
 
JEUDI 29 SEPTEMBRE : 

-  RENCONTRE POUR LES COUPLES à 20h30 à la Maison Sainte Anne.  
Si vous souhaitez vivre une année de formation et de partage : temps de 
présentation des différentes propositions paroissiales de l’année (Alpha 
couples, Vivre et Aimer, fraternités). Soirée sans engagement. 

 
VENDREDI 30 SEPTEMBRE : 

- PREMIERE RENCONTRE CONFIRMATION DES ADULTES 
 18 h 30 à la maison Sainte Anne.  Contact laurentcorgier70@gmail.com 

 
SAMEDI 1ER OCTOBRE : 

- ENTRAINEMENT DES COUREURS pour le marathon à 8h30 à l’Escale 
(Arnas)  : quel que soit votre rythme et la course à laquelle vous 

souhaitez participer, venez-vous entraîner ! 
  

 
 HORAIRES DE MESSES  ADORATION ET CONFESSIONS EN SEMAINE  

 
Lundi : 18h30 à Gleizé et 19h à Notre-Dame 
Mardi : 8h45 à Béligny et 18h30 à Notre Dame des Marais- confessions dès 18h. 
Mercredi : 11h à Gleizé, temps de confessions jusqu’à 12h et 18h30 à ND des Marais 
Jeudi : 8h45 à Limas et 18h30 à ND-temps d’adoration et de confessions jusqu’à 20h 
Vendredi : 7h à Notre-Dame et 18h30 à Notre-Dame 
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LES MESSES DU 2 ET DU 9 OCTOBRE A NOTRE-DAME DES MARAIS 
SONT AVANCEES A 10H00 

EN RAISON DE LA MESSE DES CONSCRITS ET DE LA VAGUE. 
 
 

INTENTIONS DE MESSE DOMINICALES  
 

Notre-Dame des Marais Andrée JAILLET, Georges NARBAUD, Roger MEJEAN et 
Marie-Louise CHOLVY 
Béligny :  Rocco ZAGARI, sa sœur Maria et leur maman Thérèsina. 
Gleizé :  Ginette PETITJEAN. 
Arnas : Famille RIVOIRE POIRIER 
Défunts de la semaine : Jacques CONESA, Antoinette RUET, René BERTHINIER   
 
 
MARIAGES samedi 24 septembre: de Florian BUCHOT et Pauline GAUDINET, 
Julien SOLAZ et Kristel DANG, Romain CASERY et Julie MOUILLAUX 
 
BAPTEMES Marceau DIPONNIER, Elyna et Thaïs BURDIAT 
  
 
BANS 24 septembre : Nous annonçons les futures unions de Corentin SORNAY 
et Astrid CHAPON 
 

 
 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX PAROISSIENS 
                     

Vous êtes arrivés récemment sur la paroisse  
Vous êtes arrivés au cours des 3 dernières années et vous souhaitez faire 

connaissance avec d’autres : BIENVENUE ! 
Notez dès à présent dans votre agenda le date du 

 
7 OCTOBRE pour un DINER d’ACCUEIL  

20h à la maison Sainte Anne 
Inscriptions par mail paroisse.calades@gmail.com 

  
 

Proposition de Fraternité pour des personnes ayant vécu une séparation : 
 personnes séparées, divorcées et divorcées-remariées 

Une rencontre par mois .Temps convivial, d’échange, de partage biblique et de 
prière 

Venez et voyez ! 



Ouverture de la cure 49 rue Roland  : 
 du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h 

Le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h  
le samedi de 9h à 12h 

Tél : 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@gmail.com 
 
 
 
 
 

Le Marathon, c'est bientôt ! Notez bien la date du 19 NOVEMBRE ! 
La paroisse s'engage de 2 manières  

 
COURIR :  inscription sur le site du Marathon du Beaujolais 
(inscription/groupe/Paroisse Sainte Anne des Calade/MP : PAROISSE2022). 
ACCUEILLIR : l'église de Notre-Dame des Marais est ouverte toute la 
journée,  venons prier, adorer, accueillir et ouvrons les portes de nos cœurs !  
Contact : marathonsaintannedescalades@gmail.com 
 
 
FORMATION POUR LES ACCOMPAGNATEURS DES PREPARATIONS AU MARIAGE 

Pour les couples qui découvrent l’accompagnement vers le mariage  
et pour ceux qui souhaitent donner un nouveau souffle à leur pratique : 

❖ Le 8 octobre de 9h à 17h maison Sainte Anne 
❖ Le 15 novembre de 20h30 à 22h30 en visio 

Contact Blandine Metge-Toppin b.metgetoppin@lyon.catholique.fr 
 
 
 

Informations sur la quête 
 

Il est possible de donner à la quête en choisissant le prélèvement automatique. 
Pour mettre en place une quête prélevée, il faut compléter le formulaire de don dédié sur le 
site donnons-lyon.catholique.fr  
Vous recevrez alors un lot de jetons correspondant aux messes de l’année et tenant compte 
du nombre de personnes de votre foyer donnant à la quête. Lorsque vous n’avez plus de 
jetons, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la cure. 
 
Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts et vous recevrez un reçu fiscal du montant des 
sommes prélevées. 
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