Paroisse Sainte Anne des Calades
Villefranche – Limas – Arnas – Gleizé
2 JUIN 2019
7ème 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 17,20-26.
« Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils
soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as
envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. »
Que tous soient un.
Nous sommes témoins de la prière sacerdotale de Jésus. Cette prière
qu’il fait à son père, au nom du peuple qui lui a été confié, afin qu’il le
mène à la perfection.
Tel est le rôle du prêtre, et du prêtre par excellence qu’est Jésus. Il
intercède auprès de Dieu en faveur du peuple que Dieu lui-même lui a
confié. Il intercède pour que le peuple découvre le meilleur chemin qu’il
doit emprunter afin de répondre le plus parfaitement à la volonté du
Père.
Sa demande est limpide, mais elle n’en demeure pas moins
douloureuse. Hier comme aujourd’hui, Jésus demande que le corps du
Christ, c’est-à-dire nous, nous soyons UN.
Jésus ne demande pas que nous marchions tous au même rythme, que
nous ayons tous la même pensée, il n’y a rien de totalitaire dans la
prière de Jésus. Il demande simplement que nous ne fassions qu’un
corps, dans un même Esprit, partageant un seul et même désir : agir et
servir la gloire de Dieu.
Si nous sentons que cette demande est douloureuse, c’est bien parce
que nous savons intimement, et par expérience, que la prière de Jésus
va à l’encontre de ce que nous vivons au quotidien. Nous pensons que
devenir UN nous oblige à annihiler notre personnalité, nous oblige à
faire des choix contraires à ce que nous croyons être. Devenir UN, pour
nous, serait ne plus être, et nous aspirons tous à être unique, et à être
reconnu comme tel. Nous voulons capter l’attention de tous, en cultivant
nos différences au risque parfois d’exciter la désunion. Le prix à payer
est souvent lourd et il se traduit par une déshumanisation de nos
rapports et par des fractures dans le corps du Christ. Si nous sommes
conscients des fractures historiques, le sommes-nous de celles qui
nous touchent et qui divisent notre communauté ? Et il y en a.
Faisons tous et chacun cette même prière : « Que nous soyons Un ».
Et risquons de découvrir la plénitude de vie et la joie que cette
demande peut nous apporter.

Pensée du pape François
Il faut connaître Jésus dans le dialogue avec lui, en parlant avec lui, dans la
prière, à genoux. Si tu ne pries pas, si tu ne parles pas avec Jésus, tu ne le
connais pas. Mais aussi, aller avec lui, marcher avec lui, parcourir ses
routes ; ainsi on connaît Jésus avec le langage de l’action.

LES RENDEZ-VOUS :
DIMANCHE 2 JUIN, église de Gleizé, 18h30, LOUANGE
Lundi 3, Limas, 19h30, CHAPELET DES ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
Mardi 4, 49 rue Roland, 18h, ACCUEILLANTS À LA CURE
Mardi 4, église St Pierre, 18h30, MÉDITATION ACCOMPAGNÉE
Mercredi 5, salle Gleizé 106 rue Chères, 18h30, GROUPE DE PRIÈRE ET DE
PARTAGE
• Jeudi 6, 65 rue Roland, 14h30, ACAT
• Vendredi 7, Arnas, 14h30, PARTAGE D’ÉVANGLE ET DE VIE chez Christophe
04 74 68 24 25
• Vendredi 7, salles de Béligny, 18h30, GROUPE ISLAMO CHRÉTIEN
•
•
•
•
•

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

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 : Raymond et Michel BROUDEUR

y aura environ trois séances

Limas : pas d’intention particulière
Béligny (N-D des Marais) : Germaine et Francisque PERRUT –
Bruno CHAMPEAUX et famille ROLLIN

Arnas : Jean-Pierre GODO
Baptêmes : Marilou DURAND, Enzo JANDARD, Chloé et Lucas
MERVILLE, Ornella PERROUD, Marin ROBET

Se sont unis : Bassel HANNA et Yara DABBOURA (jeudi) –
Loïc PETIOT et Vanessa CLOTAIL - Yoann VILLECOURT et Audrey
WROBLEWSKI - Alexandre MOREAU et Solenne GELLY - Sébastien
TINANT et Nathalie WACK ce samedi.

Défunts de la semaine :
Jean-Marie BIDEAUD, Jeannine THIBAUD, Bernard GOUTAILLER

Mariages le Samedi 8 juin
Gleizé 15h Julien COFFINET et Elodie MAYENSON –
Chervinges 15h Kevin SAUVAGET et Tiphanie DI LITTA –
Limas 15h Lionel COMBE et Hazel DE GUIA BAUTISTA –
Corcelles Mathieu ROCHETTE et Carine POVERT

Messes en semaine :
Lundi 3, 8h45 Béligny – Mardi 4, 8h45 Gleizé - Mercredi 5, 18h30
Béligny – Jeudi 6, 8h45, Limas – Vendredi 7, 17h Dubure et 18h30
Béligny

VIE DE LA PAROISSE
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

Pèlerinage Famille du Cœur de Jésus en France
Paray le Monial le 16 juin
Rassemblement familial ouvert à tous
Transport en car de Villefranche : contact 04 74 65 30 35

Retenez la date : Messe en action de grâce et de fin d’année
Dimanche 30 juin, 10h30, en plein air à Vaurenard Gleizé.
Messes Samedi 18h30 Béligny et Gleizé, Dimanche 9h Limas,
pas de messe 11h Arnas, 18h30 Limas

