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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14,23-29.
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la
manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas
bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je m’en
vais, et je reviens vers vous. »
Je m’en vais. Nous voilà face à la terrible réalité de la vie des croyants.
Le Christ, celui que notre cœur aime, celui qui donne un sens à notre
vie, celui qui a enflammé par deux fois le cœur des disciples, part.
Il s’en va, il les laisse, il nous laisse, une nouvelle fois. Après le
scandale de la croix et la gloire de la Résurrection, le voici qui annonce
son départ définitif vers le Père. Jésus nous demande de n’être ni
bouleversés ni effrayés, mais comment faire ? Il nous abandonne une
fois de plus ! Comment allons-nous trouver la bonne direction, les mots
justes, le courage et l’espérance ?
Je vous donne ma paix. Ces mots que nous entendons aujourd’hui
comme à chaque eucharistie devraient faire leur chemin dans notre
cœur. La paix que Jésus nous laisse est cette assurance de ne jamais
être orphelin, de ne jamais être abandonnés et laissés à nous-mêmes.
Le Christ a vaincu le pouvoir du néant, que pouvons-nous donc
craindre ? Mais il y a en nous une inquiétude viscérale ; sans un guide,
sans un défenseur nous sommes perdus. Jésus est cet homme. Vers
qui allons-nous aller maintenant ?
Je vous laisse ma paix et non pas celle du monde. La paix du monde
est un compromis transitoire qui n’a comme fondement que la volonté
de ceux qui la font. Ce type de paix est toujours soumis à questions et
dépend de l’intérêt immédiat des protagonistes. La paix que le Christ
nous laisse est l’assurance d’une vie en plénitude. La parole de Dieu
n’est pas versatile et l’intérêt de Dieu n’est pas humainement
quantifiable.
Jésus part, mais pour mieux être avec nous. Du groupe des douze de
sa vie publique, aux quelques centaines après sa résurrection, il nous
promet d’être avec chacun d’entre nous, personnellement,
individuellement, sans compromis. Il part auprès du Père. Sa présence
ne sera pas limitée aux contingences de sa corporéité humaine ou de
ressuscité. Jésus part pour mieux être avec nous, il nous promet la

Pensée du pape François
« Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » La prière est Jésus.
Les communautés fermées prient les pouvoirs de la terre. Cela n’est pas la
bonne voie. Regardons Jésus qui nous envoie évangéliser, annoncer son nom
avec joie, la joie de l’Esprit. Ne nous mêlons jamais de ces choses qui, à la
longue nous conduisent à nous fermer. Dans cette fermeture, on ne trouve
pas la fécondité et la liberté de l’Esprit.

LES RENDEZ-VOUS :
•
•
•
•

Lundi 27, Limas, 19h30, CHAPELET DES ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
Lundi 27, 65 rue Roland, 20h30, ANIMATEURS DE CHANTS
Mardi 28, église St Pierre, 18h30, MÉDITATION ACCOMPAGNÉE
Mercredi 29, salle Gleizé 106 rue Chères, 18h30, GROUPE DE PRIÈRE ET DE
PARTAGE
• Vendredi 31, Denicé, 14h30, MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
• DIMANCHE 2 JUIN, église de Gleizé, 18h30, LOUANGE

Jeudi 30 mai, ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR
Messe à 10h30 Béligny et 11h chapelle d’Ouilly
Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles et fêtes):
Samedi 18h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h Limas, 10h30 Béligny ,11h Arnas et 18h30 Limas
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.

Pendant les travaux de Notre-Dame des Marais,
l’église de Gleizé est ouverte tous les jours de 9h à 18h
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
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anniversaire) – Marie-Antoinette et Amédée LOISY – Défunts famille
LAPLACE
Limas : Paulette ANDRILLAT (2ème anniversaire) – Antoinette et Paul
Roger TOURVIEILLE – Paul et Daniel DUPUIS et leur famille – Sophie
MINOT
Béligny (N-D des Marais) : Germaine et Francisque PERRUT –
Dominique-Jean CHATELET – Michel et Denise PROST – Marcelle
BARRAUD – Familles MURATON POULET BORDANO – Nicole
BOURET – Famille VERPOIX JURY – François RAGEON, Roland
BLANCHARD, Bernard TRICART – Jean VITRICE et Marie-Jeanne
HORACE
Arnas : Joseph GUILLON

Baptême : Paoline COGLITORE
Les enfants qui communient pour la première fois
Se sont unis : Gallas SADO et Carole DJUISSI

Défunts de la semaine :
Josette LANGEREUX, Isabel GOMARD, Jean-Pierre FASS

Mariages : Samedi 1er juin
Gleizé à 11h30 de Loïc PETIOT et Vanessa CLOTAIL
Gleizé 15h Yoann VILLECOURT et Audrey WROBLEWSKI
Arnas 15h d’Alexandre MOREAU et Solenne GELLY
Arnas 17h de Sébastien TINANT et Nathalie WACK

Messes en semaine :
Lundi 27, 8h45 Béligny – Mardi 28, 8h45 Gleizé - Mercredi 29,
18h30 Béligny (Georges HÉRITIER) – Jeudi 30, 10h30, Béligny
(Germaine et Francisque PERRUT), 11h Chapelle d’ouilly –
Vendredi 31, 18h30 Béligny

VIE DE LA PAROISSE
QUÊTE MÈRE-ENFANT les 25 et 26 mai
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. L’objet de la quête est d'aider les mouvements qui
viennent en aide aux mères en difficulté par un accueil dans des maisonnées
ou par une écoute téléphonique. Le fruit de cette quête sera réparti entre
différentes associations qui œuvrent particulièrement dans notre diocèse,
notamment « La Maison de Louise » et « Marthe et Marie ».
Merci de votre soutien.

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
Lancement d’une nouvelle communauté Foi et Lumière
« Tu es aimé de Dieu tel que tu es ! » (Jean Vanier)
Foi et Lumière regroupe des communautés de rencontres formées de personnes
ayant un handicap mental, de leurs familles et d'amis, spécialement des jeunes,
qui se retrouvent régulièrement dans un esprit chrétien pour partager leur amitié,
prier ensemble, fêter et célébrer la vie.
Aux personnes ayant un handicap mental, Foi et Lumière donne la possibilité
d’être reconnue comme une personne à part entière, d’exercer leurs dons et de
découvrir la joie de l’amitié.
Aux parents, Foi et Lumière apporte un soutien dans leur épreuve, leur permet
de mieux percevoir la beauté intérieure de leur enfant. Les frères et sœurs des
personnes handicapées sont appelés à reconnaître que la personne handicapée
peut être source de vie et d'unité ; si elle a bousculé leur vie, elle peut aussi la
transformer, la transfigurer.
Les amis aussi comprennent grâce à la personne handicapée qu'il existe un
autre univers que celui de la compétition, de l'argent et du succès la personne
faible et démunie sollicite autour d'elle un monde de tendresse et de fidélité,
d'écoute et de foi.
Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez :
Marion et Irénée de Beauregard : 06.22.69.29.65 / 06.10.53.13.27
Clémence et Guillaume Delastre : 06.61.97.75.83

