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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 9,51-62.
Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et
entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue.
Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem.
Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu
que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? »
Ce dimanche marque pour nous le début de la période estivale et donc
la conclusion de l’année pastorale. Le texte de la liturgie n’est pas sans
nous rappeler quelques situations que nous venons de vivre en
paroisse.
Peut-être pouvons-nous nous risquer à esquisser un bilan. Il y a eu les
déclarations, un peu à la Jacques et Jean, tout empreintes de grandes
aspirations : les engagements à être plus présent aux pauvretés de
notre temps, à visiter les malades, à écouter les doléances et surtout à
comprendre les motivations profondes de ceux qui nous sollicitaient.
Certaines de ces résolutions n’ont pas résisté à la pesanteur du
quotidien mais je crois que la paroisse dans son ensemble est bien
présente à toutes ces réalités.
Il ne faut pas se lamenter, il faut surtout se réjouir des succès de cette
année. La maison Sainte Anne est en cours de construction, le nombre
d’enfants catéchisés et en aumônerie ne cesse d’augmenter, les
liturgies sont belles et célébrées avec foi et avec joie.
Des propositions de partages ont vu le jour, Car’Aime va permettre à
deux associations locales d’avoir un peu plus de tonus.
Des chrétiens se retrouvent pour prier ensemble, l’adoration, le
chapelet et la louange sont devenus des propositions habituelles y
compris pour des pères de famille.
Nous pourrions faire une revue de détail mais est-ce nécessaire ? Notre
paroisse est aussi sur un chemin de Jérusalem, il y aura toujours des
adaptations à faire, certains ne comprendront pas pourquoi leur désir
n’est pas la loi, et d’autres auront des exigences campées sur leur bon
droit. Ne jetons pas le feu sur eux mais continuons notre chemin
d’humilité…./…

Il n’y a qu’une direction à suivre, celle du service et qu’une
proposition à faire, celle de la rencontre du Ressuscité. Tel est le
projet de notre paroisse pour aujourd’hui et pour demain. Chacun
pourra toujours trouver une excuse, qui sera bonne, mais n’oublions
jamais que rien ne se fera sans nous. Nous sommes pour notre
temps le visage et les mains de celui qui veut faire notre bonheur, le
Christ.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Il y a de nombreux problèmes, des moments difficiles. Jésus lui aussi en a tant
passé, mais toujours avec cette certitude : Le Seigneur m’a appelé, le
Seigneur est avec moi, le Seigneur m’a promis. Mais peut-être le Seigneur
s’est-il trompé sur mon compte ? Le Seigneur est fidèle, il ne se renie jamais.
L’important est d’aller de l’avant, avec cette promesse qu’il nous a faite, et de
dire aux autres que le Seigneur est avec nous, qu’il nous a choisis, qu’il ne
nous laisse jamais seuls.

LES RENDEZ-VOUS :

• Lundi 1er juillet, Limas 19h30, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE

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

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,
homme de parole
Béligny
: Kleya
et Jacques
GUZZO
RoccounZAGARI
– Jean-Claude et
Françoise COQUARD

la semaine cinéma du mercredi 9 au mardi 15 janvier 2019.
y aura environ trois séances

Gleizé :

Mémento des vivants : Action de grâce pour 45 ans de mariage
Henri CHAMUSSY et les défunts de sa famille – André CARRON et
les défunts des familles GUILLET CARRON –

Limas : pas d’intention particulière
Béligny (N-D des Marais) : Germaine et Francisque PERRUT –
René et Renée BUFFET et leur fils Patrice – Fernand et Marjorie
BENON

Baptême : Noé POMA
Se sont unis ce samedi : Romain MARROUX et Céline AUBLANC
Romain LARANJEIRA et Priscilla DALBEPIERRE

Défunts : Francine CARALPE, Maurice DURAND
Mariages le Samedi 6 juillet
Arnas 17h : Sullivan GONIN et Cyrielle BARBIER
Gleizé 15h : Thibault PRIVAT et Katharina TELLMANN
Gleizé 17h : Joseph MUSY et Mélanie DA COSTA
Limas 15h : Emil HOFMANN et Alexandra GOUZY
Limas 17h : David SIMON et Laurence CARRETTE

Messes en semaine :
Lundi 1er, 8h45 Béligny– Mardi 2, 8h45 Gleizé - Mercredi 3, 18h30
Béligny – Jeudi 4, 8h45, Limas – Vendredi 5, 17h Dubure et 18h30
Béligny

VIE DE LA PAROISSE
Nous accueillons pour l’été
le père Pascal ZOUGMORÉ
du diocèse de Koupela au Burkina Faso

Dimanche 7 juillet, 10h30 église de Béligny
ordination diaconale d’Hermann BAMOGO
présidée par Mgr Michel CARTATEGUY
(cagnotte à la cure pour participation au cadeau)
Pose de la première pierre de la maison Sainte Anne
le vendredi 12 juillet à 11h30.
Vous êtes tous invités à cette pose.
Ceux qui souhaitent sceller un souvenir dans cette maison,
faites passer vos messages ou dessin d'enfants ou autre idée
à la cure 49 rue Roland.
Un cylindre souvenir sera inséré dans le mur avec le projet
pastoral missionnaire de la paroisse Sainte Anne des Calades....

Livret paroissial :
Nous demandons aux mouvements, équipes qui sont notés
dans le livret paroissial 2018 de vérifier et de faire part de
changement ou rectification. Dernier délai début juillet.
Accueil de l’été à la cure
de 9h à 12h, samedi compris
à partir du 15 juillet jusqu’au 19 août
La feuille paroissiale prend des vacances….
Elle cesse le 14 juillet et reprendra début septembre

