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Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 21,5-19.
« Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom.
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu.
C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie. »
Le voici enfin ce texte apocalyptique, ce texte qui a teneur de fin des
temps et nous prépare à la fin…. du temps liturgique.
Certains sont terrifiés par le style, ils se sentent jugés et condamnés. Ils
ne voient pas que ces textes, bien au contraire, nous invitent à la foi et
à l’espérance. Ce sont des textes de révélations et non d’accusations,
ils n’ont d’autres buts que de nous ouvrir les yeux sur la réalité de notre
existence.
Le message de Jésus est clair et limpide : « ‘l’épreuve’ vous amènera à
rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas
à vous préoccuper de votre défense. »
Face à l’adversité, à la lâcheté, aux tentations, Jésus nous invite à nous
remettre à l’Esprit qui sera notre défenseur. La véritable question réside
dans le fait d’être prêts à laisser l’Esprit agir en nous. Nous croyons
pouvoir témoigner du Christ et de sa parole par nous-mêmes, mais
l’avons-nous vraiment rencontré ? Nombre d’entre nous n’ont du Christ
et de son Église qu’une approximation faite de quelques années de
catéchisme et d’une compilation d’homélies et de lectures parfois mal
assimilées. Combien peuvent témoigner d’une rencontre personnelle
qui a bouleversé leur vie ?
Se remettre à l’Esprit, ou se mettre dans l’Esprit, suppose un abandon à
Dieu. Cet abandon implique de ne rien tenir comme certitudes que
celles que Dieu met directement dans nos cœurs et qui s’éprouvent
dans l’aujourd’hui de notre vie.
Cette attitude spirituelle, ne peut se vivre sans cohérence et exigence.
Elle suppose de refuser de se laisser entraîner dans des voies qui
oublient l’acte lent de l’incarnation et du travail de l’Esprit au profit de
résultats immédiats. Nous sommes confrontés à cette tension qui peut
nous opposer même à ceux qui nous sont les plus proches. Dieu est
venu dans notre chair pour nous enseigner le lent travail de l’amour. Le
combat que nous avons à mener est de tout temps, et sans cesse à
recommencer. Il nous faut avoir un immense respect de ce qu’est
l’homme et du plan de Dieu pour pouvoir témoigner par notre vie de cet
amour que nous annonçons et qui vient sans cesse percuter notre
humanité. Si tel est le cas nous n’avons rien à craindre.

Pensée du pape François

Dieu nous sauve dans le temps, pas dans l’instant. Parfois nous pensons que
le Seigneur vient dans notre vie, nous change. Les conversions sont cela :
« Je veux te suivre, Seigneur. » Mais le Seigneur nous sauve dans l’histoire,
notre histoire personnelle ; il ne fait pas come une fée avec une baguette
magique ; il te dit, comme à tous ceux qu’il guérissait : « Lève-toi et
marche » ; rends témoignage avec persévérance de tout ce que le Seigneur
fait avec nous.

LES RENDEZ-VOUS :

• Lundi 18, 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).
• Mercredi 20, 65 rue Roland, 14h30, ACAT
• Vendredi 22, salles de Béligny, 18h45, AUMÔNERIE DE VILLEFRANCHE
• Vendredi 22, 19h, ND des Marais, MESSE (remise des T-shirts)
• Samedi 23, de 9h à 18h, ND des Marais, programme sur flyers
• DIMANCHE 24, ND des Marais, 10h30, MESSE DES COUREURS et
SERVITEURS

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.
y aura environ trois séances

Gleizé : Jean BOUVARD et Georges JACQUEMET (1er anniversaire) –
Familles CARTET BERTHET – Marie-Paule BOUTRY

Limas : Isabelle FAUDON, épouse VAUDAINE
Notre-Dame des Marais :
Francisque et Germaine PERRUT – Gérard CAILLOT, Mme Marie-Cl.
CHAMBARD, Anna et Simon CARTANNAZ, Père Jean GINON – Joseph
GUILLON – Famille ROBERT – Céleste GODEMEL et sa famille –
François DARCEL – Marguerite, Louis et Jean LAUMAIN et défunts
de la famille – Asmaa SERGHINI (anniversaire)

Arnas : Familles LÉGER ESPENON PONS – Gilbert et Emmanuel
ROUX et famille DUCHAMP

Baptême: Ézéchiel DANGUIN
Défunt de la semaine : René JOUVE
Messes en semaine :
Lundi 18, 8h45 Béligny – Mardi 19, 8h45 Gleizé (Louis de
LONGEVIALLE) - Mercredi 20, 18h30 ND des Marais (Renée
CORRAND) - Jeudi 21, 8h45, Limas et 15h Montaigu - Vendredi 22,
19h ND des Marais

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:
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
Samedi 23 novembre de 9h à 18h ND des Marais : accueil, adoration,
créa’caté, visite, rencontre d’un prêtre, sacrement de la réconciliation…
Dimanche 24 novembre : Messe des coureurs et serviteurs à 10h30 à N.D.

Méditer, oui mais comment ?
Pour accueillir l’Esprit Saint dans l’attente de Noël, je vous propose de
faire l’expérience du silence ensemble, par 4 temps de méditation
accompagnés.
Pour cela, je m’appuierai sur la recherche d’un calme intérieur par la
posture et la respiration et les enseignements de Saint François de Sales
pour la mise en présence de Dieu.
Nos rencontres auront lieu les mardis 26 novembre, 3, 10 et 17
décembre.
Lieu ? 65 rue Roland, à l’étage.
Quand ? 18h30

