
 
 
 
 
 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 1-12a) 
« Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux… » 
 
« Jésus ne nous a point donné de paroles mortes 
Que nous ayons à enfermer dans de petites boîtes 
Et que nous ayons à conserver dans l’huile rance 
Mais il nous a donné des paroles vivantes à nourrir 
Les paroles de vie 
Les paroles vivantes ne peuvent que se conserver vivantes 
Nous devons nourrir la parole du Fils de Dieu 
C’est à nous qu’il appartient, c’est de nous qu’il dépend 
De la faire entendre dans les siècles des siècles, de la faire retentir » 

(Charles Péguy dans le porche du mystère de la 2° vertu) 
 

Chers paroissiens, à nous de ne pas enfermer les béatitudes que nous entendons ce dimanche 
dans de petites boîtes … 
A nous de vivre de ces 8 « heureux … ! » qui claquent dans le vent comme un défi à notre 
morosité ! 
Lève-toi et choisis ce bonheur ! Celui des pauvres de cœur car à bien y réfléchir, tout me 
semble contenu dans la première des béatitudes … 
Oui, heureux les pauvres de cœur, les cœurs ouverts, disponibles, humbles, émerveillés, 
attentifs à ceux qui pleurent, doux, qui pardonnent, artisans de paix, assoiffés de justice, les 
cœurs purs, les cœurs qui accueillent la persécution sans esprit de vengeance ni amertume ! 
Oui, heureux sont-ils ! 
Avons-nous vraiment le désir de vivre et de proclamer ce bonheur ? Le choisirons-nous ce 
dimanche ? 
 

Chers paroissiens : être pauvre de cœur, c’est prendre le temps de louer le Seigneur (et si 
nous prenions le temps de dire le bénédicité, au moins le dimanche, avant de prendre le 
repas ? …) car c’est reconnaître que tout vient de lui …  
Etre pauvre de cœur, c’est aussi prendre le temps de s’émerveiller de ceux qui nous 
entourent : et si nous le leur disions plus souvent … ? 
Etre pauvre de cœur, c’est laisser tomber toute crainte, c’est redevenir un enfant, c’est 
rencontrer Dieu … 
Car « Dieu, c’est ce que savent les enfants, pas les adultes » (Christian Bobin dans le Très-
bas) … 
Oui, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux ! 
 

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

 

29 janvier 2022  
3er dimanche du Temps Ordinaire 
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
Mercredi 1er février :  

- REUNION DE L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : à 20h30 à la maison 
sainte Anne  

Samedi 4 février : 
- RENCONTRE ISLAMO-CHRETIENNE :  de 10h00 à 12h00 à Béligny sur le 

thème « Douter de Dieu » M'arrive-t-il de douter de Dieu ? Quand ? 
Comment retrouver la paix ? Partage en petits groupes - Mise en 
commun et extraits de la Bible et du Coran - Partage du brunch offert 
par les participants. Infos : 04 74 65 36 09   

- KT VAC : de 13h00 à 18h00 à la Maison Sainte Anne pour les 6-12 ans. Pour 
bien commencer les vacances d’hiver, viens passer un après-midi de jeux, 
de prière avec d’autres enfants de ton âge (6-11 ans) inscriptions : 
ktvac.calades@gmail.com 06 28 05 54 97 (HELP ! nous sommes aussi à la 
recherche de grands jeunes pour aider à l’encadrement ! Contactez 
Gérard : 07 83 53 00 37) 
 

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 

 
 PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : PAS DE MESSE LE MATIN NI A GLEIZE 

LE LUNDI A 18H30 
 
 
 
 
 

2 FEVRIER :  
Ce n’est pas seulement la Chandeleur ! C’est aussi la solennité de la rencontre 
du Seigneur et de son Peuple, en la personne de Syméon et Anne, lors de la 

présentation de Jésus au Temple. Les paroles prononcées par ces deux 
prophètes annoncent la destinée de Jésus Christ à ses parents.  

MESSES A LIMAS 8H45 ET A NOTRE-DAME 18H30 
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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 : Défunts des familles CERGELET-CLAVELLOUX 
Bernadette VAILLANT-DE GUELIS, Jean-François et Hubert FEDRY, Roger 
GARNIER, Marcel PETITJEAN, Elie RAVOT, Aimée Antoine Georgette 
LAPLASSE, Hélène et Robert GAYRAUD 
Memento des vivants : Famille MAISONNEUVE PUPIER et MAZZEGA 
Défunts de la semaine : Joelle PELLETIER  
Baptême : Gabriel PERRIER  
Action de grâce : Nous rendons grâce pour la 1e communion de Frédéric 
PASSATUTTO ce dimanche 
 

  
QUETE POUR LES LEPREUX A LA SORTIE DES MESSES DE CE WEEK-END :  

 
ATTENTION : LA MESSE DU 29 JANVIER A NOTRE-DAME DES MARAIS 

a lieu à 10H00 en raison du passage de la vague (fête des 
conscrits). 

MESSE DES CONSCRITS LE 12 FEVRIER A ARNAS A 10H00 (ET NON 
11H00) 

 
JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE ETE 2023 C’EST PARTI !!! 

 
Déjà plus de 40 inscrits sur « notre » route du beaujolais 

(responsables : Timothée/ Gérard) et on espère que ce n’est qu’un début. 
Nous entendons ici ou là que certains jeunes hésitent pour raisons 
financières. Aussi pour qu’aucun jeune désireux de vivre cette aventure 
incroyable humaine et spirituelle reste en Calades cet été, nous lançons ce 
jour plusieurs opérations financières de solidarité. ON COMPTE SUR VOUS : 
- Parrainage par des paroissiens (toutes les infos sur le tract joint) 
- Vente de lumignons JMJ dans l’église Notre Dame  
- D’autres opérations à venir : vente de bière, de friandises de Pâques, etc.  

INFOS JMJ en Calades : 07 83 53 00 37   
  
 



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 
 
 
 
 

FRATERNITE AFRICAINE : 
Prochaine rencontre le 11 février 2023 de 15h30 à 17h30 à la maison Sainte 

Anne.  
RETENEZ LA DATE DU 18 FEVRIER 

175e anniversaire de la congrégation des sœurs de l’Immaculée de Castres 
Messe avec Mgr Barbarin à 17h à la maison sainte Anne  

et bénédiction du nouveau mobilier liturgique.  
 

Les sœurs cherchent des hébergeurs pour le 17 et le 18, pour les prêtres et 
sœurs de la communauté qui se rendront à l’évènement. Merci de vous 

signaler auprès de sœur Carmen:  07 72 06 54 89  
 

PÈLERINAGE PAROISSIAL EN PROVENCE : 
Du 11 au 14 avril 2023 (vacances de Pâques) de la Sainte-Baume à Notre-Dame 
du Laus en passant par Cotignac. Quatre belles journées pour prier ensemble, 
nous connaître et recevoir des grâces pour notre paroisse ! Transport en car, 

accessible à tous âges. Tracts et informations au fond de l’église et sur 
paroisse.calades@gmail.com 

 
 

Les bénévoles ont la parole !  
Quelle joie d’avoir une équipe Sacristie aussi soudée et disponible pour des 

changements intempestifs tout comme dans l’équipe d’accueil à la cure. Nous 
formons une belle et grande famille dans notre communauté chrétienne …. 

(Catherine de Leusse, Sacristine et Permanente)  
 
 
 

VENEZ ADORER PENDANT TOUT LE CAREME ! 
Tous les jeudis de 9h30 à 18h à Limas 

Tous les samedis matins de 9h à midi à Gleizé  
Inscrivez-vous dès à présent, en binôme, sur le whatsapp paroissial ou bien 

auprès de la paroisse : paroisse.calades@gmail.com | 04 74 07 20 82 
Vous pourrez aussi vous inscrire au fond des églises concernées et sur ce 

doodle :  https://urlz.fr/kv0Q ou avec ce flashcode : 
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