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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 18,9-14.

« Je vous le déclare : « Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui
qui était devenu un homme juste, plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ;
qui s’abaisse sera élevé. »
Nous connaissons tous la maxime qui conclut l’évangile de ce jour mais
avons-nous retenu l’introduction de ce même texte : « Certains qui étaient
convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres. » ?
La pointe de l’évangile n’est pas de pointer certains qui se considèrent ajustés
à Dieu par leur attitude, de stigmatiser ceux qui font des actes de dévotions et
des prières pour se rapprocher de Dieu. Toutes ces pratiques sont bonnes, et
parfois nécessaires, pour s’ouvrir à la volonté de Dieu en se décentrant de soimême. Nous sommes invités à aller dans le monde et vers les frères, afin de
témoigner de la bonne nouvelle du salut en Jésus Christ, qui n’exclut
personne.
Le problème réside dans la seconde partie de ce même verset : mépriser les
autres. Le mépris est un mal qui ronge le cœur de l’humanité et qui nous
empêche de nous situer correctement. Mépriser, nous dit le dictionnaire est
un sentiment-émotion intensif négatif, mélange de dégoût et de colère, à
l'égard d'un individu, de soi, ou groupe d'individus perçu comme inférieur ou
sans intérêt.
Comment peut-on, en régime chrétien, mépriser une autre personne,
comment peut-on la juger comme inférieure et indigne d’intérêt ?
Le mépris est contraire à la foi chrétienne qui veut que l’on considère chaque
homme, chaque femme, comme son égal, digne du même amour et de la
même attention.
Mépriser, c’est tuer une personne et la réduire à néant. Le mépris est un crime
spirituel.
L’évangile de ce jour nous invite à un regard d’amour et de miséricorde sur
nos frères mais aussi sur nos vies. Quelle est notre véritable posture ? Notre
attitude témoigne-t-elle d’un amour inconditionnel ou d’une superbe qui
nous hausse au-dessus d’une plèbe que nous avons jugée et condamnée ?
Attendons-nous de voir certains disparaître de notre horizon pour enfin jouir
de notre médiocrité, ou sommes-nous capables d’accueillir notre prochain,
quel qu’il soit, comme un don de Dieu pour ce qu’il est et pour ce qu’il a
comme grâce à nous offrir ?
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François

Quand nous regardons un monument funéraire, nous pouvons penser que
ce n’est que vanité, car la vérité, c’est de retourner à la terre nue. La vanité
est mensongère et trompe elle-même : Elle commence par faire semblant
d’être, pour finir par croire qu’elle est ce qu’elle croit. La pauvre ! Elle
revient sans cesse pour nous ôter la vérité ; elle est comme un oignon : Tu
l’épluches un peu, aujourd’hui, un peu demain, et toute ta vie tu épluches la
vanité pour la vaincre. À la fin, tu es content, il n’en reste plus. Mais il reste
sur ta main l’odeur de l’oignon.

LES RENDEZ-VOUS :

 Lundi 28, 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).
 DIMANCHE 3, 18h ND des Marais, LOUANGE

Si vous souhaitez prier, adorer et glorifier le Seigneur …
Si vous souhaitez lui confier ce que vous portez …
Si vous souhaitez tout simplement L’écouter …
alors venez …. Et voyez

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
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

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 : Jean-Paul TRIOMPHE – Élise et Émile CROS – Léa et Jean-

y aura environ trois séances

Baptiste JOMARD

Limas : pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais :
Francisque et Germaine PERRUT – René et Renée BUFFET et leur fils
Patrice – Antoine et Charlotte FÉDRY – Famille CHAMONARD
REGOOST – Familles GODO GAY VANPOULLE – Familles TARACONAT
VOLTIGE LAGOURDE MONTEVILLE et pour toutes les âmes défuntes
amies.

Arnas : Pierre LAVAL et défunts famille LAVAL LESCURAS
Baptêmes: Marceau COMBET, Gabin DESPLACES, Célestine TAREL
Défunts de la semaine :
Gérard SEIGNEUR, René CACAUD, Jean GILBERT

Messes en semaine :
Lundi 28, 8h45 Béligny– Mardi 29, 8h45 Gleizé - Mercredi 30,
18h30 ND des Marais (Berthe SIMON, Famille FESSLER
CHAPUIS) - Jeudi 31, 8h45, Limas - Vendredi 1er, 17h Dubure et
Toussaint 9h Limas, 10h Gleizé, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas –
Samedi 2, 10h30 ND des Marais, Commémoration des défunts

Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles et fêtes):
Samedi 18h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h et 18h30 Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas

VIE DE LA PAROISSE
Courir pour Dieu » au Marathon du Beaujolais
Notre paroisse participe au marathon International du Beaujolais le samedi
23 novembre, en courant ET en priant. Rejoignez-nous !
Toutes les infos : http://marathon.paroissedevillefranche.net/
 Abonnez-vous à la newsletter sur le site de la paroisse
(http://www.paroissedevillefranche.net)
 Abonnez-vous à la page Facebook de la paroisse : « Paroisse de
Villefranche Sainte Anne des Calades »
 Déposez vos intentions de prières dans les urnes de l’église et sur
notre site. Elles seront portées et priées pendant la journée par les
coureurs et les serviteurs.
Les dates à retenir:
Samedi 9 Novembre à 9h : Entraînement festif avec le CEP résidence pour
personnes âgées (95 avenue du Beaujolais Gleizé)
Samedi 16 Novembre à 9h : Entraînement festif au Cuvage des Pignards
Mercredi 20 novembre : Formation à la mission d’accueil et
d’évangélisation (infos à suivre). Contacter Joseph Buchet si vous êtes
intéressés.
Vendredi 22 novembre à 19h ND des Marais : Messe avec remise t-shirt,
bénédiction, temps de prière
Dimanche 24 novembre : Messe des coureurs et serviteurs à 10h30 à N.D.
Reprise de la dévotion au Sacré Cœur de Jésus,
Adoration du Saint Sacrement et chapelet médité,
Tous les premiers vendredis de chaque mois,
(Exceptionnellement le 8 novembre et non le 1er)
de 17h à 18h15, avant la messe de 18h30, Notre Dame des Marais,
Pour tous, avec l’aide de la Famille du Cœur de Jésus.
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 : preventionabuseeglise.fr

