
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans « Mon nom est Tsotsi » film sud-africain dur mais lumineux un jeune 
homme, déstructuré, influençable, s’enfonce dans une violence inouïe… Volant 
un jour une voiture, en en chassant la conductrice, et s’enfuyant avec cette 
voiture, il entend à l’arrière de la voiture un petit bruit, un babillement : celui 
d’un enfant ! Désorienté, hésitant, il s’en suit peu à peu, au prix de durs combats 
intérieurs, une réelle transformation : cet enfant l’amène à la profondeur de son 
cœur, le conduit à une source secrète de tendresse et d’espérance. Grâce à une 
mère appelée « Myriam » rencontrée dans son bidonville, et grâce à l’enfant, il 
va redécouvrir l’enfant qu’il était, avant de devenir un voyou. Il va même aller 
retrouver la maison de l‘enfant pour y voler des jouets pour cet enfant. Au prix 
de mille renoncements il ira jusqu’à rendre l’enfant à sa mère, au prix de son 
arrestation … 
 
Telle est l’histoire de Noël, tel est le chemin qui s’ouvre devant nous, en allant 
jusqu’à Bethléem, puis en reprenant notre route : cet enfant vient dans nos vies 
sans que nous y fassions pleinement attention ; il babille en nos cœurs sans que 
nous l’écoutions toujours ; il nous appelle à la simplicité et à la confiance, au 
désarmement intérieur, à renoncer à notre superbe.  
Nous sommes alors appelés nous aussi à consentir à notre « arrestation » : nous 
livrer au Christ, nous arrêter dans notre quête insatiable de reconnaissance 
pour rencontrer le regard de Celui qui nous aime et demeurer avec l’Enfant – 
Dieu dans la mangeoire. 
 
Celui qui vient nous juger est cet enfant ; d’aucuns diraient qu’ils préfèreraient 
être jugés par un grand de ce monde que par cet enfant nu et pauvre dans la 
crèche …  
 
Frères et sœurs, dans un monde souvent dur, Noël vient apporter la fraîcheur 
d’une naissance et d’une espérance.  
Point de naïveté, mais une réelle ouverture de nos cœurs vers cet Enfant qui 
nous dit que le monde vaut plus qu’il n’y paraît, que tout homme, toute femme 
a une dignité infinie. 
 

27 novembre 2022  
1er dimanche de l’Avent 

 



Le temps de l’Avent est celui de la prière et de l’intériorité. 
Le temps de l’Avent est celui de l’espérance, une espérance que nous sommes 
invités à partager. 
Le temps de l’Avent est celui de la conversion. Nous en avons toujours besoin. 
Le temps de l’Avent nous prépare à vivre une réelle fraternité. 
 
Je vous souhaite à tous un beau temps de l’Avent pour vous préparer à vous 
laisser éblouir par Celui qui est si grand qu’il peut se faire petit, si puissant qu’il 
peut se faire faible et venir à notre rencontre comme un enfant sans défense, 
afin que nous puissions l’aimer et aimer chaque frère et sœur que nous 
rencontrons. 
Avec la Vierge Marie que nous fêterons prochainement et que je vous invite à 
prier, elle qui ouvre nos cœurs pour y recevoir son Fils et nous renouveler dans 
l’amour … 
                                        Père Patrice Guerre, curé de Sainte-Anne des Calades 

p.guerre@lyon.catholique.fr / 06 80 32 75 74 
 

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 29 novembre : 
- JOURNEE AVEC LA BIBLE "Fortifiez en vous l’espérance !" Enseignements, 

temps de partage, temps de prière. Repas partagé. 
          Inscriptions : paroisse.calades@gmail.com  Avec le père Patrice Guerre 
Mercredi 30 novembre : 

- CONSEIL PAROISSIAL PASTORAL avec les responsables des différents 
services de notre paroisse à 20h30 à la maison Sainte Anne. 

Jeudi 1er décembre : 
- EXODUS : réunion d’information sur ce parcours de Carême pour les 

hommes à 20h30 à la Maison Sainte Anne. 
Vendredi 2 décembre : 

- MESSE DE L’AURORE A 7H00 à Notre-Dame des marais. 
-  GROUPE DE PARTAGE D’EVANGILE ET DE VIE d’ARNAS à 14h30 chez 

Hélène. Si vous souhaitez rejoindre ce groupe : 06 12 60 09 24 

 
 

HORAIRES DE MESSES EN SEMAINE  
 
Lundi : 18h30 à Gleizé et 19h00 à Notre-Dame 
Mardi : 8h45 à Béligny et 18h30 à Notre Dame des marais- confessions dès 18h 
Mercredi : 11h00 à Gleizé suivie d’un temps de confessions jusqu’à 12h  
et 18h30 à Notre-Dame des marais. 
Jeudi : 8h45 à Limas et 18h30 à Notre Dame des marais-temps d’adoration et 
de confessions jusqu’à 20h 
Vendredi : 7h à Notre-Dame des marais et 18h30 à Notre-Dame des marais 
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MESSES DOMINICALES 
 

• Samedi soir :  18h30 Béligny 
• Dimanche :  9h Limas- 10h30 Notre-Dame des Marais- 11h Arnas- 

 18h30 Gleizé 
 
 

INTENTIONS DE MESSE DOMINICALES 
 

Notre-Dame des Marais : Jean-François et Hubert FLORY 
 Limas Catherine MOLOZAY et ses 2 grands-mères Antoinette MOLOZAY et      
Hélène CHABOULET 
Arnas :  Famille VIZZUTI, Pierre et Lucienne LAVAL, Robert PECHARD, Familles 
ROUX ET DUCHAMP. 
Béligny :  Dominique MICHEL. 
Défunts de la semaine : Mireille LACHIZE, Marcel BOUILLET 
Baptême : Noa SCHWEIG 
 

DENIER DE L’EGLISE 
Principale ressource financière du diocèse de Lyon, le Denier de l’Église lui permet de 

financer concrètement sa mission. Vous trouverez des enveloppes au fond des églises. 
MERCI POUR VOTRE SOUTIEN INDISPENSABLE ! 

 
LES JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE AU PORTUGAL SE PRÉPARENT ! 

Après-midi de lancement pour les jeunes de notre paroisse  
le dimanche 4 décembre à 16H00 à GLEIZE 

Contact 078353007 
 

Notez la date de la prochaine SOIREE JEUX 
Le vendredi 9 décembre à 20h15 à la maison Sainte Anne 

 
ALPHA COUPLE EN CALADES 

POUR PRENDRE SOIN DE NOS COUPLES : 8  DINERS EN TETE-A-TETE, 
 AVEC UN THEME DIFFERENT A CHAQUE SOIREE(Communiquer-Rire- Parler des conflits…) 

A PARTIR DU JEUDI 19 JANVIER 2023 à la maison Ste Anne de 19h45 à 22h 
 

• VOUS VOULEZ PARTICIPER ?  
           Inscrivez-vous sur alphacouplesencalade@gmail.com 
           en précisant vos noms, adresse et téléphone. 
           Libre participation aux frais. 

• VOUS VOULEZ AIDER ? 
Pour chaque soirée, nous avons besoin d’aide pour cuisiner à l’avance, pour installer    
la salle, pour nous aider à faire le service et à tout ranger. D’avance merci ! 
Nous contacter par mail sur alphacouplesencalade@gmail.com  

 
Pour nous suivre sur Instagram @sainte_Anne_des_calades 

N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter via le site internet ! 
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MAGNIFY 90, PARCOURS DE CAREME POUR LES FEMMES se vivra du 9 janvier au 9 avril 
Ascèse, prière et vie fraternelle soutenus par des médiations quotidiennes . 

PRESENTATION LE 5 DECEMBRE à 20h30 à la maison Ste Anne autour d’un dessert 
Contact Isabelle Soisson : 06 82 85 57 65 

 

 PLUSIEURS DOCUMENTS SONT A PRENDRE AU FOND DE L’EGLISE : 
- La feuille EN AVENT qui répertorie beaucoup de belles propositions 

paroissiales jusqu’à Noël. 
- Le « Parcours d’Avent » du diocèse pour méditer les Ecritures. 
- Le tract avec les horaires du 8 décembre et messes de Noël et le tract 

pour le réveillon du 31 décembre (à donner à vos voisins !). 
- Le texte de Monseigneur de Germay sur la liturgie 

 

 
ATELIERS CYCLOSHOW ET MISSION XY 

Le samedi 21 janvier à la maison Sainte-Anne 
Inscrivez vous sans tarder sur le site https://cycloshow-xy.fr 

Renseignements auprès de Emilie Meunier 07 88 98 42 57 
 
 

Merci ! 
 
Quelle fête dans notre ville en ce samedi 19 novembre, jour du marathon ! Tant de joies à 
travers tous ces déguisements, tant de beaux moments de fraternité, tant d’élan commun ! 
Toute une ville en fête ! 
Merci à vous chers paroissiens d’avoir participé à la fête avec ce que vous êtes ! 
Il était bon que notre église de Notre-Dame des marais soit ouverte et accueillante en ce 
jour-là, participant à sa manière à ce jour de fête ! 
Merci pour toute cette belle organisation, pour la disponibilité de chacun : du service du repas 
à celui du vin chaud, de celui de l’accueil à celui de la prière … !  
Oui, il était bon d’être là tout simplement pour cette fête et de se réjouir de cette joie humaine, 
fraternelle, où la solidarité était souvent présente ! 
Il était juste et bon aussi de proposer de confier tant d’intentions de prière à ceux qui 
couraient ; certains m’ont vraiment témoigné combien cela donnait du sens à leur course !  
Il était beau d’être tout simplement disponibles pour ceux qui ont pu échanger avec tant de 
paroissiens ! 
Le temps de louange en fin de journée, si beau, a bien manifesté combien cette journée avait 
été belle ! 
Oui, un grand merci à chacun ! Et merci au Seigneur !                               
Père Patrice Guerre 

 
Ouverture de la cure : 

La cure (49 rue Roland) est ouverte de 9h à 12h et de 15h à 18h du lundi au jeudi 
de 9h à 12h  et de 15h à 17h le vendredi   

 de 9h à 12h le samedi 
Tél : 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@gmail.com 
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