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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20,19-31.
« C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la
semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au
milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! »
Le don de la paix
En ce dimanche de la miséricorde nous recevons la paix de la part du
Ressuscité.
Il faut dire que nous en avons bien besoin et que les bruits du monde
ne se sont pas tus. Certes il y a eu cette émotion partagée bien au-delà
de nos frontières sur l’incendie de la cathédrale de Paris. Il y a eu un
élan unanime de solidarité. Il ne faut pas que cette œuvre témoin du
temps et de la vie de la nation disparaisse.
Cet émoi est sans doute comparable pour bien d’autres raisons à celui
que le groupe des disciples a ressenti dans la salle haute le premier
jour de la semaine.
Enfermés dans leur peur, transis dans leur douleur, sidérés par
l’évènement qui venait de détruire leur espérance, les disciples se
réconfortaient les uns les autres, face à la peur de l’avenir.
Qu’allons-nous devenir ? Quelle est la vie qui nous attend et maintenant
qui prendra soin de nous ?
Toutes ces questions sont légitimes devant l’effroi de la crucifixion. Mais
l’impossible se manifeste ; le Christ lui-même se présente devant eux.
Une seule parole suffit à leur redonner confiance, une seule parole vient
les rassurer : « La paix soit avec vous ! »
Il ne leur manquait que la paix, la paix mère du courage, la paix mère
de l’audace, la paix don de Dieu.
Il ne s’agit pas de la paix des hommes, cette paix passagère faite de
compromis et de négociations, une paix qui ne dure que le temps de sa
formulation.
La paix que le Christ donne à ses disciples est cette assurance qu’il est
et qu’il demeure avec nous. Rien ne pourra nous atteindre car, avec lui,
nous sommes vainqueurs. Tout pourra s’écrouler, tout pourra être
anéanti, il nous relèvera.
Il s’est manifesté et il se manifeste encore, comme pour Thomas
l’absent, le Christ se présente spécialement à lui. Souhaitons qu’il se
présente à chacun d’entre nous au cœur de nos doutes et de nos
troubles.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Il n’est pas suffisant de se constituer une fondation pour aider toutes les
personnes. C’est important, mais ce ne serait qu’un comportement de
philanthropes. Nous devons toucher les plaies de Jésus ; nous devons
caresser les plaies de Jésus ; nous devons soigner les plaies de Jésus avec
tendresse. Nous devons littéralement embrasser les plaies de Jésus.

LES RENDEZ-VOUS :
FAMILLE DU CŒUR DE JESUS DE FRANCE
DIMANCHE 28 AVRIL : FÊTE DE LA DIVINE MISÉRICORDE,
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

• Jeudi 2, salle Béligny, 17h, CCFD
• Jeudi 2, Temple rue Aucour, 18h, ATELIER DE LECTURE ŒCUMÉNIQUE sur
« Le chat du rabbin » de Joann Sfar
• Vendredi 3, Arnas, 14h30, PARTAGE D’ÉVANGILE chez Monique 04 74 68
69 22
• Vendredi 3, Belleroche, 18h, GROUPE DE PARTAGE D’ÉVANGILE ET DE VIE,
local associatif 48 place Bonnevay
• DIMANCHE 5 MAI, église de Gleizé, 18h30, LOUANGE
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.

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 : pas d’intention particulière

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

Gleizé : Jean-Pierre GODO, Défunts famille LAPLACE, Marie-Louise

y aura environ trois séances

TEYSSIER

Limas : Sylvie DESCOTES (6ème anniversaire)
Béligny : Germaine et Francisque PERRUT – Michel et Denise
PROST (anniversaire)

Arnas : pas d’intention particulière
Baptêmes :
Raphaël ALLARIA STEHLY, Gabriel BONILLA, Mattéo KLEIN,
Benjamin MAYANS, Antoine MOMIN

Se sont unis : Romain et Aurélia, Sylvain et Delphine,
Jérôme et Sarah, Eric et Florine

Défunts de la semaine : Daniel FURIA, Claude OREME,
Vincent RIVOIRE, Marie-Françoise QUANTIN

Mariage :
Samedi 4 mai 15h Gleizé de Laurent DA SYLVA et Laetitia GRAU

Messes en semaine :
Lundi 29, 8h45 Béligny – Mardi 30, 8h45 Gleizé ((mémento des
vivants Thibault et sa famille)) - Mercredi 1er mai, 18h30 Béligny
(mémento des vivants Thibault et sa famille) – Jeudi 2, 8h45 Limas –
Vendredi 3, 17h Dubure et 18h30 Béligny
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

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

