Paroisse Sainte Anne des Calades
Villefranche – Limas – Arnas – Gleizé
12 MAI 2019
4ème Dimanche
De Pâques

49 rue Roland 69400 Villefranche sur Saône
TEL : 04 74 60 05 17
Mail : paroisse.calades@wanadoo.fr
http://www.paroissedevillefranche.net

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10,27-30.

« En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi,
je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle :
jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon
Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne
peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes
UN. »
L’unité de Dieu
Il est rare que l’Évangile proclamé un dimanche soit aussi court que
celui de ce dimanche.
Le cœur de l’Évangile de Jean pourrait tenir dans cet extrait : je connais
mes brebis, jamais elles ne périront, le père et moi nous sommes un.
Pourrait-on rêver d’un résumé mieux construit que ces trois
allégations ?
Je connais mes brebis : nous avons en cette simple phrase tous les
mystères de l’incarnation et de la connaissance profonde de l’humanité
par le fils de Dieu. Il a partagé le tout de notre nature, hormis le péché,
il s’est fait tellement l’un des nôtres, que le fils de l’homme a voulu
sauver chacun de nous car chacun de nous est aimé par Dieu d’un
amour unique.
Jamais elles ne périront : l’ennemi radical de l’homme est la mort
éternelle. C’est de cette mort que l’amour indéfectible du Christ nous
sauve. Nous connaîtrons comme Jésus la mort corporelle, mais comme
lui, et par lui, nous serons entraînés dans la vie éternelle. La vie, plus
forte que la mort, la vie qui a vaincu la mort et que nous célébrons
pendant ces jours du temps pascal.
Le père et moi nous sommes UN. Nous nous trouvons confrontés à
l’acception la plus difficile de ces trois affirmations : l’unicité de Dieu. Il
ne s’agit pas d’unité des personnes, elles ne sont pas unies, elles sont
Un. Il n’y a pas de différence ni de séparation entre Dieu le Père, Dieu
le Fils et bien sûr Dieu l’Esprit. En théologie l’on dit qu’il n’y a qu’une
nature divine qui se manifeste en trois hypostases. Un seul Dieu qui se
fait proche de l’homme pour le rejoindre selon ses besoins.
Nous comprenons que Dieu n’a qu’un seul projet : sauver l’humanité
qu’il a créée et qu’il connaît, et lui donner la vie éternelle. Humanité qu’il
conduit depuis les origines par l’Esprit Saint, et pour qui il a donné non
pas seulement son amour mais aussi sa vie en Jésus pour la sauver.

Pensée du pape François
Nous devenons parfois les ennemis d’autres personnes ; nous ne les aimons
pas ; Jésus nous dit que nous devons aimer nos ennemis. Tout d’abord, nous
tourner vers le Père ; notre Père est Dieu. Le matin, notre Père ne dit pas au
soleil : « Aujourd’hui, illumine ceux-ci et ceux-là ! » Il dit : « Illumine-les
tous ! » son amour est pour tous, les bons et les méchants. L’indication de
Jésus est donc d’imiter le Père dans cette perfection de l’amour.
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Lundi 13, Limas, 19h30, CHAPELET DES ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
lundi 13 salle de Béligny, 20h, INFORMATION « COURIR POUR DIEU »
Mardi 14, église St Pierre, 18h30, MÉDITATION ACCOMPAGNÉE
Mercredi 15, 65 rue Roland, 14h30, ACAT
Mercredi 15, salle Gleizé 106 rue Chères, 18h30, GROUPE CHARISMATIQUE
Mercredi 15, salle Béligny, 19h30, PARTAGE AVEC LE SAPEL
Mercredi 15, 65 rue Roland, 20h30, ÉQUIPE D’ANIMATION PAROISSIALE
Jeudi 16, 12h30, PÉLERINAGE À FOURVIÈRE AVEC LE MCR, ouvert à tous
Vendredi 17, Arnas 14h30, PARTAGE D’ÉVANGILE c/o Simone 06 88 14 61 23
Vendredi 17, Béligny, 17h, PARTAGE D’ÉVANGILE, 76 rue A. Bonnet
Samedi 18, salle Béligny, 9h30, JOC
Samedi 18, 16h, salle Gleizé, ACE
Dimanche 19, 10h30, Béligny, CONFIRMATIONS MONGRÉ
Dimanche 19, Arnas, 11h, PREMIÈRES DES COMMUNIONS
Dimanche 19, Béligny, 15h30, MESSE AVEC LES MALADES, BRANCARDIERS
ET HOSPITALIÈRES DU PÉLERINAGE DIOCÈSAIN A LOURDES
À l’invitation de l’Eglise Évangélique de Villefranche Béligny,
CONFÉRENCE BIOÉTHIQUE - regard sociétal - regard biblique Vendredi 17 mai, 20h-22h, 1184 toute de Riottier

QUÊTE MÈRE-ENFANT les 25 et 26 mai 2019
Quête organisée par l'UNAF et assurée par les AFC, au bénéfice d'associations
prenant en charge les jeunes femmes isolées et sans ressources dans la
période périnatale. Merci de votre soutien.
Pendant les travaux de Notre-Dame, un co-voiturage pour l’église de Béligny
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.

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

Béligny : Marie BELAY, ses 3 filles et sa petite-fille
la semaine cinéma du mercredi 9 au mardi 15 janvier 2019.
Gleizé :

Raymond et Michel BROUDEUR – Paule SAUVAGE, son mari Paul et
sa fille Marie-Monique FRUGIER – Simone LOMBARD
Limas : en action de grâce
Famille GODO GAY – Roger BERTHOUX (1er anniversaire)

y aura environ trois séances

Béligny (N-D des Marais) :
Germaine et Francisque PERRUT – Familles CHARTRES et ROY Arnas : Raymond GUIGNARD – Géraldine MONTEMBAULT –
Severino Jackson GUEDES DE LIMA

Baptême : Mayeule HEUZÉ
Les enfants qui communient pour la première fois ce samedi

Défunts de la semaine : aucun
Mariage :
Samedi 18 mai Arnas à 15h d’Antoine FANCHIN et Marie JACQUET

Messes en semaine :
Lundi 13, 8h45 Béligny – Mardi 14, 8h45 Gleizé - Mercredi 15,
18h30 Béligny – Jeudi 16, 8h45 Limas et 15h Montaigu– Vendredi
17, 15h Ma Calade 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

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

VIE DE LA PAROISSE
« Courir pour Dieu et pour nos frères » est à pied d’œuvre pour 2019 en vue du
marathon du beaujolais qui se tiendra le samedi 23 novembre.
Côté course :
• Les inscriptions sont ouvertes pour l’ensemble des courses et nouveauté
cette année : possibilité de courir le marathon (42 km) en relais x3 ou x4.
Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier d’un meilleur tarif !
• Les entraînements du samedi matin à 9h30 à l’Escale (Arnas) reprennent à
partir du samedi 18 mai.
Côté organisation:
La première réunion se tiendra le lundi 13 mai à 20h à la salle paroissiale de
Béligny située à côté de l’église: rétrospective cru 2018 et tour d’horizon des
différents services. Vous pouvez apporter un dessert à partager.
Dans la joie de vous rencontrer et de porter ensemble ce beau projet pour cette
nouvelle édition !
Thibault & Marianne Meunier courir.sainteannedescalades@gmail.com
@: marathon.paroissedevillefranche.net

Méditer, oui mais comment ?
Pour accueillir l’Esprit Saint à la Pentecôte, je vous propose de faire
l’expérience du silence ensemble, par 4 temps de méditation
accompagnés.
Pour cela, je m’appuierai sur la recherche d’un calme intérieur par la
posture et la respiration et les enseignements de Saint François de
Sales pour la mise en présence de Dieu.
Nos rencontres auront lieu les mardis 14 mai, 21 mai, 28 mai, 4 juin à
18h30 à l’Église St Pierre. Durée prévue ¾ d’heure.
Prévoir un coussin épais ou 2 couvertures pliées et une tenue
confortable.
Pour tous renseignements : Béatrice Dupré 06 77 55 35 24
Pèlerinage des mères de famille vers Cotignac
du vendredi 14 au dimanche 16 juin.
Ce pèlerinage offre aux mères de famille la possibilité de confier à la Sainte
Famille leur vocation de femmes, leur vie familiale, ou une situation
particulière.
3 jours de marche avec accompagnement spirituel, nourris par la messe
quotidienne, le sacrement de réconciliation et le chapelet.
Ce pèlerinage est ouvert à toutes les femmes, mariée ou pas, mère ou non,

