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Dimanche 20 octobre 29 TO année C
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 18,1-8.

« Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de
l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
Nous voici devant un Juge qui ne craint pas Dieu, mais qui craint d’être
importuné. Ce n’est pas par crainte de Dieu, mais c’est pour pouvoir être
tranquille que le juge accède à la demande de la veuve. Avoir la paix est plus
important que la crainte de Dieu.
Cette parabole nous fait sourire et elle nous semble difficile à croire, mais
soyons honnêtes, regardons et écoutons autour de nous. La valeur suprême
est-elle aujourd’hui la crainte de Dieu ou de préserver sa petite tranquillité ?
Je vous laisserai répondre à cette question.
Ce passage finit sur la mention de la foi. Est-ce que la foi sera encore présente
sur terre au dernier jour ? Telle est la question que Jésus pose et qu’il nous
pose.
La mise en parallèle de ces deux questions nous trouble et je la formule
autrement : est-ce que la foi est une valeur inférieure à ma tranquillité, à mon
bien-être pour ne pas dire à mon égoïsme ?
Je ne peux pas penser cela des lecteurs de cet édito, mais il est bon de se poser
la question, en particulier en ce dimanche de la mission.
Est-ce que je suis prêt à abandonner tout ou partie de mon confort pour
l’annonce de la foi ?
Nous ne parlons pas que de la mission Ad Gentes, aux gentils, comme le dirait
saint Paul, c’est-à-dire aux nations païennes, tous ceux qui n’ont pas entendu
l’annonce de Jésus Christ. La question se pose pour l’annonce Ad Intra, c’està-dire ici et au plus près de moi dans ma famille, auprès de mes amis, sur
mon lieu de travail.
Je vous invite à renverser la parabole que nous venons de lire et à vous situer
comme le personnage qui vient importuner le juge qui est loin de Dieu, que
vous venez déranger dans sa petite vie bien tranquille.
La force de votre témoignage, la qualité de votre vie et votre douce insistance
pourront bien faire que cet homme ou cette femme se laisse interpeller et
accepte d’ouvrir son cœur à la présence de Dieu dans sa vie.
De l’ami importun vous devenez la personne par qui Dieu se révèle et se fait
connaître, vous devenez missionnaire, vous devenez apôtre du Christ.
Est-ce que cela ne mérite pas de vivre un peu d’inconfort ? Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François

Prier, c’est un peu ennuyer Dieu pour qu’il nous écoute. Il faut attirer le
regard et le cœur de Dieu sur nous. Comme l’ami à minuit, comme le juge
avec la veuve, et comme l’ont fait les lépreux en s’approchant de Jésus : « Si
tu le veux, tu peux nous guérir. » Jésus nous dit de demander, et même de
frapper à la porte, pour faire du bruit et déranger. Et la prière implique ces
deux attitudes : Le besoin : « Écoute-moi ! » Et la certitude : « Tu peux-le
faire, tu l’as promis ! »

LES RENDEZ-VOUS :

 Dimanche 20, ND des Marais, 18h, LOUANGE
 Lundi 21, 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 22, 65 rue Roland, 14h30, ACAT
 Vendredi 25, Denicé, 14h30, MCR
 Vendredi 25, Belleroche local associatif 58 rue Bonnevay, 18h, GROUPE
DE PARTAGE D’ÉVANGILE ET DE VIE
 Samedi 26, salle Béligny, 14h30, FOI ET LUMIÈRE

HORAIRES TOUSSAINT
Vendredi 1er Novembre :
LIMAS
GLEIZÉ

9h
10 h

ND DES MARAIS
ARNAS

10h30
11h

Samedi 2 Novembre : ND DES MARAIS 10h30
Commémoration de tous les fidèles défunts

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 : Sœur Francette BONNET (1er anniversaire)

la semaine cinéma du mercredi 9 au mardi 15 janvier 2019.

Gleizé : Alain CHASSARD – Famille CARTET BERTHET

y aura environ trois séances

Limas : Mémento des vivants : pour Jean-Pierre malade
Notre-Dame des Marais :
Francisque et Germaine PERRUT – Famille Jacques CHARTRES et
ROY – Etienne et Marie COLLOMB, Sœur Marie JULIEN, Franck,
Gilles, Daniel et Paul DUPOIS

Arnas : André LÉGER – Joseph GUILLON (4ème anniversaire)
Baptêmes: Ignace GAY, Léon CINQUIN, Lee-Zia et Mahloe GOZAN,
Cassandra DURY
Yoann PICARD et Amandine KELLER qui se sont unis samedi

Défunts de la semaine : Marie-Thérèse FAURE, Jean VERMOREL
Messes en semaine :
Lundi 21, 8h45 Béligny– Mardi 22, 8h45 Gleizé - Mercredi 23, 17h
Le Cep et18h30 ND des Marais (Eugénie DEPLANCHE et Suzon
LIEBOZ)- Jeudi 24, 8h45, Limas - Vendredi 25, 15h P. de Beaujeu et
18h30 ND des Marais (Esther FERIGNAC et Marcelle GAILLETON)

Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles et fêtes):
Samedi 18h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h et 18h30 Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas
Permanence des prêtres à la cure 49 rue Roland :
mardi, mercredi et vendredi de 15h à 17h
Confession le vendredi de 17h à 18h Notre Dame des Marais

VIE DE L’ÉGLISE
Extrait de l’homélie du pape François pour l’ouverture du mois missionnaire :
….Nous entamons aujourd’hui le mois missionnaire d’octobre, accompagnés de trois
‘‘serviteurs’’ qui ont porté beaucoup de fruit. Sainte Thérèse de Jésus nous montre le
chemin, elle qui a fait de la prière le carburant de l’action missionnaire dans le monde.
C’est aussi le mois du Rosaire : comment prions-nous pour la diffusion de l’Évangile,
pour nous convertir de l’omission à la mission ? Il y a ensuite saint François Xavier, un
des grands missionnaires de l’Église. Lui aussi nous secoue : sortons de nos coquilles !
Sommes-nous capables de nous départir de notre confort pour l’Évangile ? Et il y a la
vénérable Pauline Jaricot, une ouvrière qui a soutenu les missions par son travail
quotidien : par les offrandes qu’elle prélevait de son salaire, elle a été à l’origine des
Œuvres Pontificales Missionnaires. Et nous, faisons-nous de chaque journée un don
pour combler la fracture entre l’Évangile et la vie ? S’il vous plaît, ne vivons pas une foi
‘‘de sacristie’’.
Une religieuse, un prêtre et une laïque nous accompagnent. Ils nous disent que personne
n’est exclu de la mission de l’Église. Oui, en ce mois, le Seigneur t’appelle toi aussi. Il
t’appelle, père ou mère de famille ; toi, jeune qui rêves de grandes choses ; toi, qui
travailles dans une usine, dans une boutique, dans une banque, dans un restaurant ; toi
qui es au chômage, toi qui es dans un lit d’hôpital… Le Seigneur te demande d’être un
don là où tu es, comme tu es, pour celui qui est à côté de toi ; de ne pas subir la vie,
mais de la donner, de ne pas te lamenter, mais de te laisser toucher par les larmes de
celui qui souffre. Courage, le Seigneur attend beaucoup de toi ! Il attend aussi que
quelqu’un ait le courage de partir, d’aller là où manquent le plus l’espérance et la
dignité, là où trop de personnes vivent encore sans la joie de l’Évangile. “Mais où doisje aller tout seul ?”. Non, ça ne va pas. Si nous envisageons de faire la mission avec les
organisations commerciales, avec des plans de travail, ça ne va pas. Le protagoniste de
la mission est l’Esprit Saint. C’est le protagoniste de la mission. Toi, va avec l’Esprit
Saint. Va, le Seigneur ne te laissera pas seul ! En témoignant, tu découvriras que l’Esprit
Saint t’a précédé pour te préparer le chemin. Courage, frères et sœurs ! Courage, Mère
Église : retrouve ta fécondité dans la joie de la mission !
Pape François

La prévention contre les abus sexuels sur mineurs et sur personnes vulnérables
est un sujet majeur, central et prioritaire pour notre diocèse.
Une série de 12 entretiens filmés a été réalisée avec des victimes, psychiatres,
policier, magistrat, journaliste, théologien, pasteurs. Autant d’analyses et de
points de vue qui se doivent d’être connus et compris par tous ceux qui sont
engagés au service de l’Église. Des outils de formation et de prévention sont à
votre disposition.
WWW.PREVENTIONABUSEGLISE.FR

