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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 16,12-15.
« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité
tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera
connaître. »
L’Esprit est envoyé par le Fils, le Fils émane du Père. Nous pouvons
alors légitimement penser qu’il y a une hiérarchie divine. S’il y a
hiérarchie, il y a ordre et commandement, et donc qui commande qui, et
qui obéit à qui ?
Poser ce type de question est très humain, chacun a une place bien
définie et doit s’y tenir. Dans le cas contraire c’est le chaos. L’acte
premier de Dieu est de mettre de l’ordre dans le chaos. Alors il y a bien
un ordre.
La réponse à cette question est à l’origine du grand schisme de 1054
qui a eu pour effet de séparer l’Église d’orient de l’Église d’occident,
c’est le fameux conflit du Filioque : Je crois en l’Esprit Saint, qui est
Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils. Avec le Père
et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire...
Telle est la formule que nous retenons depuis le concile de NicéeConstantinople, telle est la foi catholique héritée des apôtres.
En bonne théologie catholique il n’y a pas de hiérarchie divine. Père,
Fils et Esprit sont en lien intime. Ils sont vraiment la même personne
avec les mêmes prérogatives. Nous avons trois personnes pour un seul
Dieu.
La Trinité est le cœur de notre foi. Elle est ce qu’elle a de plus
merveilleux et de plus incompréhensible. Comment se fait-il que
l’expérience de l’Église puisse dire la même chose des trois
personnes ? S’il y a une seule et même nature divine, il y a un seul et
même Dieu, qui se donne à connaître sous trois personnes distinctes :
le Père, le Fils et le Saint Esprit.
Nous tenons cette formule de l’expérience de l’Église et de la parole
de Dieu. L’Évangile de ce jour nous fait sentir que l’Esprit Saint est

La foi en un Dieu Trinitaire est une expérience d’amour, d’une
relation complète qui nous fait vivre et nous recrée.
Prions le Père par le Fils dans l’Esprit Saint que nombre de nos
contemporains puissent faire cette expérience. Dans ce cas, nul
besoin d’explication, la Trinité sera une évidence comme l’amour
peut l’être.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Jésus, mystère de Dieu est notre espérance ; c’est le tout, le centre, et aussi
notre espérance ; mais malheureusement, l’espérance est une vertu
considérée comme de second ordre ; c’est un peu la « vertu humble », la
servante des vertus. Mais là où il n’y a pas d’espérance, il ne peut y avoir de
liberté.

LES RENDEZ-VOUS :

• Lundi 17, ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE, église de Gleizé à 19h prière du
chapelet - cure de Gleizé pique-nique (19h30 – 20h30) - église de Gleizé
louange et adoration (20h45-21h45).
• Mardi 18, salle Béligny, 20h30, INFORMATION « COURIR POUR DIEU »
• Mercredi 19, 65 rue Roland, 14h30, ACAT
• Mercredi 19, salle Gleizé 106 rue Chères, 18h30, GROUPE DE PRIÈRE ET DE
PARTAGE
• Mercredi 19, salle Béligny, PARTAGE AVEC LE SAPPEL
• Jeudi 20, Temple rue Aucour, 18h, ATELIER DE LECTURE ŒCUMÉNIQUE
• Vendredi 21, Béligny , 17h, PARTAGE D’ÉVANGILE 76 rue abbé Donnet
• Vendredi 21, 18h, groupe de Belleroche, PARTAGE D’ÉVANGILE ET DE VIE,
local associatif 58 place Bonnevay
• Samedi 22, salle Béligny, 16h30, PASTORALE DES JEUNES

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 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

INTENTIONS DE MESSE :
vous
confirme que
nous pourrons
reprogrammer
pape François, un
homme de
parole
Béligny
: Guy
BONNAT
et sonLebeau-frère
Albert
LAUROY
la semaine cinéma du mercredi 9 au mardi 15 janvier 2019.

Gleizé : Paule SAUVAGE, son mari Paul et sa fille – Marie-Monique

y aura environ trois séances

FRUGIER – Famille SAPALY LARGE – Jean-Pierre GODO – Famille
CARTET BERTHET – Jacques GAUTHIER et sa famille

Limas : Georges HÉRITIER et ses filles Gisèle et Denise – Angela et
Umberto BIRAL – Pierre FOURD

Béligny (N-D des Marais) : Germaine et Francisque PERRUT –
René et Renée BUFFET et leur fils Patrice – Marie-Jeanne VIRION –
Fernand et Marjorie BENON

Arnas : Germain ESPENON et sa famille
Baptêmes : Enora CHAVENON, Nathan DOIZE, Timeo GERVY,
Côme POISSON

Se sont unis ce samedi: Julien LÉPORÉ et Audrey CUILLERAT
Nicolas FEBVAY et Pauline de PANDIS

Défunte : Colette FILLARDET
Mariages le Samedi 22 juin
Arnas 15h : Romain JACQUET et Émilie RICCO
Limas 15h : Christophe GAY et Célia DUCRUET

Messes en semaine :
Lundi 17, 8h45 Béligny – Mardi 18, 8h45 Gleizé - Mercredi 19,
18h30 Béligny – Jeudi 20, 8h45, Limas et 15h Montaigu –
Vendredi 21, 15h Ma Calade et 18h30 Béligny (messe pour les
défunts du mois)

VIE DE LA PAROISSE
Marathon de la prière avec l’équipe Courir pour Dieu et pour nos frères.
La prochaine réunion aura lieu le mardi 18 juin à 20h30 à la salle
paroissiale de Béligny pour échanger sur l’organisation de la journée dans
l’église. Chacun est vraiment le bienvenu avec ses idées, ses talents, ses
questions. Merci à chacun d’amener un dessert ou une boisson.
Pour ceux qui ne peuvent être présents à cette réunion, merci de prévenir.
Nous vous rappelons également de vous inscrire sans tarder aux
différentes courses. C’est déjà les soldes au marathon du Beaujolais !
Une garde d’enfants sera probablement proposée et nous vous enverrons
prochainement un questionnaire à ce sujet.
Pour la 14ème édition internationale de la « Nuit des Veilleurs »,
l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) vous invite
à une veillée de prière pour les victimes de la torture,
le jeudi 27 juin de 20h à 21h en la chapelle d’Ouilly sur le thème :

« Mais délivre-nous du mal »
Un pot amical nous réunira à la sortie

Messe en action de grâce et de fin d’année
Dimanche 30 juin, 10h30, en plein air à Vaurenard Gleizé.
Apéritif offert, repas partagé (plat salé ou sucré)
Pensez aux assiettes, couverts et verres (chaises éventuellement)

Covoiturage possible
Messes Samedi 18h30 Béligny et Gleizé, Dimanche 9h Limas,
Pas de messes à 10h30 Béligny, 11h Arnas, 18h30 Limas
Le film "LOURDES" est diffusé au cinéma Les 400 coups du
mercredi 12 au mardi 18 juin. Voir pour les jours et horaires.

Livret paroissial :
Nous demandons aux mouvements, équipes qui sont notés
dans le livret paroissial de vérifier et de faire part de
changement ou rectification. Dernier délai début juillet.

