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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20,1-9.
« Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. »
À l’heure où j’écris cet éditorial, la cathédrale Notre-Dame de Paris est
en flammes.
Des spécialistes se relaient sur les diverses ondes pour faire part de
leur émotion face à cette catastrophe d’ampleur nationale pour ne pas
dire plus. La charpente du XII° siècle est partie en fumée et la flèche de
96 mètres s’est effondrée.
La foi serait-elle en péril ? Devons-nous attendre un renouveau de foi ?
Cet édifice a traversé les siècles, et les dernières guerres ne l’ont pas
atteint. Cet incendie aussi dramatique qu’il soit, va-t-il être en mesure
de réveiller un sentiment religieux dans le cœur appesanti de nos
contemporains ?
Nous sommes dans la Semaine Sainte et, au moment où vous lisez ce
texte, nous célébrons la résurrection du Christ, qui est le véritable et le
seul cœur de la foi.
Cet acte est le plus incompréhensible pour l’humanité ; la mort, dont
nous faisons tous la triste expérience, n’a pas eu le dernier mot sur le
Fils de l’homme. C’est à partir de cette nuit très sainte, que l’humanité a
pris conscience que le salut lui était offert. Nous n’avons pas d’autre
ennemi que la mort et cette nuit la mort a été vaincue. Le Christ s’est
relevé des morts et il nous entraîne dans la vie.
C’est à partir de cet événement que l’homme a voulu se rapprocher de
Dieu et le remercier, en élevant des édifices toujours plus beaux,
toujours plus hauts car, comme dit le psaume « Lui, il siège là-haut ».
Siècle après siècle, nous avons construit des cathédrales et d’autres
monuments religieux qui aujourd’hui rythment notre espace.
Mais il ne faut pas que l’arbre cache la forêt. La cathédrale, l’église
n’est rien si elle n’est pas le lieu de rassemblement des chrétiens.
Nombreux sont ceux qui pleurent le monument mais qui n’ont jamais
pris le temps de rencontrer la communauté qui vivait et priait à
l’intérieur.
Pierre, Jean, ainsi que les saintes femmes ont vu le tombeau vide. Il ne
faudrait pas que nos églises deviennent elles aussi des tombeaux. Des
lieux sans vie. Abandonnés par les hommes, les femmes et les enfants,
qui eux n’auront pas eu la chance de rencontrer le Ressuscité.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
C’est le grand miracle de Jésus : Nous, esclaves du péché, il nous a rendus
libres, il nous a guéris. Jésus nous a ouvert les portes de la maison, à présent
nous sommes à la maison. On comprend cette parole de Jésus : « Courage,
tes péchés te sont pardonnés. » Telle est la racine de mon courage : Je suis
libre, je suis fils, le Père m’aime et j’aime le Père.

LES RENDEZ-VOUS :
• Mercredi 24, Gleizé, 106 rue des Chères, 18h30, PRIÈRE CHARISMATIQUE
FAMILLE DU CŒUR DE JESUS DE FRANCE
DIMANCHE 28 AVRIL : FÊTE DE LA DIVINE MISERICORDE,
célébrée par et avec le sanctuaire d’Ars sur Formans
10h : chapelet – 11h Messe solennelle – 14h adoration – 15h conférence – 16h Vêpres
Renseignement : Mme Claude BRANCHE 04 74 65 35 30

Du 1er avril jusqu’à fin juillet, les messes du mercredi et du vendredi, ainsi que
les messes dominicales, auront lieu à l’église de Béligny, rue Lamartine.
Un co-voiturage est prévu. Rendez-vous dans la cour du presbytère, à 10h15 le
dimanche.
Les personnes désirant une place et celles pouvant assurer ce service, doivent
se faire connaître à la cure 04 74 60 05 17.
Les tirelires de carême ainsi que les dons pour la table d’offrande
du Jeudi Saint peuvent être déposés à la cure 49 rue Roland.
La cure (49 rue Roland) est ouverte de 9h-12h et de 14h à 18h
du lundi au vendredi – de 9h à 12h le samedi
Tél 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@wanadoo.fr

Pendant les travaux de Notre-Dame des Marais,
l’église de Gleizé est ouverte tous les jours de 9h à 18h
Au service et à l’écoute des paroissiens :
permanence d’un prêtre à la cure 49 rue Roland
du mardi au vendredi de 15h à 18h

INTENTIONS DE MESSE :
vous confirme que nous pourrons reprogrammer Le pape François, un homme de parole

Béligny : Simone, Lucie, Auguste, Eric MARTINAND – Louise-Amélie

la semaine cinéma du mercredi 9 au mardi 15 janvier 2019.

QUELIN

Gleizé : Alain CHASSARD
Limas : mémento des vivants : pour un malade

y aura environ trois séances

André DUBOISY – Famille KOZLOFF BELAÏEV – Pierre et Jean-Yves
RABUT et leur famille – André CARRON et défunts famille GUILLET
CARRON -

Béligny :
Germaine et Francisque PERRUT – Cécile ROMANO – Paul et
Georgette TOURAILLE et une intention particulière – Robert
LACROIX – Famille GODO GAY – Famille ROSET ROSIER – Maurice et
Solange AUCAGNE – Claude PAQUETON et sa famille
Arnas : Bernard CHAFFANJON – Marius JONCHIER – Marguerite et
Claude BÉROUJON et leur famille – Éric SANLAVILLE

Baptêmes :
Chantal KILIOU CORRENOZE, Johanna MARCHAL, Alfred TRAORÉ, adultes.
Philippe CHABANAT HENNEBERT, Evan DIAMALUNDA BAKARI SOUMARE,
Valentin LESSIEUX, Joséphine MAREC VUILLEZ, Carole PIRON, adolescents.
Ézechiel MAUDRICH FERRAND, Jules VACHER

Défunts de la semaine : Marie-Louise PONT, Jérôme PELLARIN
Mariages le 27 avril : Arnas 15h Romain ROUGERON et Aurélia
ALLEX – 17h Sylvain ZENNARO et Delphine AUDRAN
Gleizé 15h Jérôme CHOGARD et Sarah DELOLM de LALAUBIE

Messes en semaine :
Lundi 22, 8h45 Béligny – Mardi 23, 8h45 Gleizé (Georges
HÉRITIER) - Mercredi 24, 17h Le Cep et 18h30 Béligny (mémento
des vivants Thibault et sa famille) – Jeudi 25, 8h45 Limas –
Vendredi 26, 15h P. de Beaujeu (Georgette DARFEUILE, grande
malade et à la mémoire de son fils Pascal) et 18h30 Béligny (messe
pour les défunts du mois – Christiane CAUDRON)

DENIER DE L’EGLISE
Chers paroissiens,
Comme vous le savez peut-être, le Denier de l’Église est une libre participation
annuelle des catholiques d'un diocèse. Il est destiné à assurer la vie matérielle
des prêtres, la rémunération de laïcs salariés en mission dans l'Église et des
religieuses et religieux engagés dans l’action pastorale, et la formation des
séminaristes.
L’Église est sur votre chemin tout au long de votre vie et vous accueille dans les
moments de joie (mariages, baptêmes, célébrations…) comme dans les
moments de peine (funérailles…). Dans votre paroisse, vous trouverez toujours
un prêtre ou un laïc pour vous écouter, vous conseiller et vous accompagner.
La paroisse est un lieu de célébration, d’accueil et de partage avec la
communauté chrétienne animé par des prêtres et des laïcs salariés et
bénévoles.
Tout cela a un coût important et ne peut être réalisé sans le Denier. Notre
diocèse ne reçoit ni aide du Vatican ni subvention de l’État. L’intégralité du
fonctionnement des services du diocèse est financée par les donateurs.
Nous comptons sur vous ! Merci de tout cœur pour votre soutien.
Votre curé
Message du P. Yves BAUMGARTEN Vicaire général chargé de la conduite du
Diocèse
Le 7 mars dernier, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le cardinal Barbarin à 6
mois d’emprisonnement avec sursis pour non dénonciation d’abus et d’agressions
sexuels sur mineurs.
Estimant que les conditions actuelles d’exercice de sa mission de conduire le diocèse de
Lyon n’étaient plus réunies, le cardinal a présenté au pape sa démission le 18 mars.
À l’issue de cette rencontre, le Saint-Père n’a pas accepté cette démission. Le cardinal,
au regard des difficultés du diocèse de Lyon, a alors décidé de se mettre en retrait. Il ne
pose plus d’actes de conduite du diocèse depuis le 19 mars.
Cette situation a plongé notre diocèse dans un grand trouble après des années d’épreuves.
Dans cette période difficile, mes pensées et mes prières vont en premier lieu aux
victimes, marquées depuis des décennies par les agissements d’un prêtre.
Le cardinal me confie, en tant que vicaire général modérateur, la mission de conduire le
diocèse et j’ai l’intention pour cela de m’appuyer sur l’ensemble de ses forces et de ses
richesses humaines et pastorales : prêtres en activité ou en formation, diacres, laïcs en
mission, salariés, bénévoles.
Ces évènements sont l’occasion pour l’ensemble de l’Eglise d’une prise de conscience
profonde qui sera salutaire.
Néanmoins, dans ce contexte qui nous blesse, la mission de l’Eglise se poursuit :
des séminaristes se préparent à devenir nos prêtres de demain, des jeunes et adultes
préparent leur confirmation, des centaines de jeunes marchent au Pèlerinage du Puy, nos
paroisses proposent au quotidien des temps de rencontres, de solidarité et de
célébrations…
Comme depuis 2000 ans, malgré les difficultés et les erreurs, l’Eglise continue à
annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile et l’Amour du Christ pour chacun, notamment
des plus fragiles.
Aujourd’hui, votre soutien à l’Eglise est d’autant plus essentiel. Ce soutien, avant tout
spirituel, peut également s’exprimer matériellement. C’est tout le sens de la collecte du
Denier. Et c’est l’appel que je vous lance avec confiance : comme chaque famille, la
grande famille de l’Eglise a besoin de la solidarité de tous ses membres.
Je porte chacune et chacun de vous dans mes prières.
Père Yves Baumgarten, Vicaire général modérateur

