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Évangile selon St Luc 23,35-43
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi !
Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous
avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec
moi, tu seras dans le Paradis. »
La force du repentir
Ce mot a presque disparu de notre vocabulaire, même les plus religieux
d’entre nous n’utilisent plus repentir qui a un côté doloriste.
Le terme de repentance revêt, quant à lui, un caractère tragique et
solennel, parfois utilisé par des institutions lors de commémorations à
portée symbolique.
Le repentir chrétien est l’acte qui accompagne le sacrement de
pénitence et de réconciliation. Il s’agit de ressentir le regret d'un péché
avec le désir de le réparer et de ne plus y retomber. L’évangile proposé
en ce dimanche du Christ Roi nous montre la réponse d’amour que le
repentir fait naître dans le cœur de Dieu. Le bon larron emprunte un
chemin de repentir que nous allons ensemble suivre. Premièrement il y
a la présence à Dieu. Le bon larron se situe devant Dieu et commence
par lui rendre gloire, il reconnait la bonté, la grandeur de Dieu et sa
propre petitesse. Ensuite vient la reconnaissance de la faute, du péché
et de ses conséquences, pour enfin finir par une demande de salut.
Ce chemin d’humilité nous permet d’être en vérité devant le Seigneur.
Aucune des étapes n’est à négliger, et la première pas plus que les
autres. C’est en reconnaissant la grandeur de Dieu que nous pouvons
mesurer l’écart qui nous sépare de Lui. L’aveu de notre faute nous fait
nommer ce que nous voulons occulter. Lister les conséquences nous
permet d’appréhender que le mal se répand comme une traînée de
poudre ou comme des plumes en plein vent que nous ne pouvons ni
contrôler ni récupérer. Finir cette démarche par une demande de salut
permet de reconnaître que Dieu seul sauve et que tous nos efforts de
conversion ne sont là que pour participer à la grâce de l’amour que
Dieu nous témoigne dans ce sacrement.
…/…

La royauté du Christ se situe dans cet acte inouï d’amour pour les
pécheurs que nous sommes. Il est pleinement Roi dans le pardon qui
sauve et qui donne la vie. Ne le cherchons pas ailleurs, il est présent
là où l’Amour se manifeste.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François

Le royaume de Dieu existe, le royaume de Dieu viendra. Le royaume de Dieu
est venu, le Christ s’est incarné, il s’est fait homme comme nous, il marche
avec nous, il est source d’espérance. Le royaume de Dieu, c’est se laisser
posséder par la certitude qu’il est venu. Mais il est aussi nécessité de jeter
l’ancre, de s’agripper à la corde pour qu’il vienne. Ces deux mouvements
sont très importants.

LES RENDEZ-VOUS :
•
•
•
•

Lundi 25, ND des Marais, 19h30, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
Mardi 26, 65 rue Roland, 18h30, MÉDITATION ACCOMPAGNÉE
Mercredi 27, salle de Béligny, 18h, COMITÉ DE SECTEUR ACO
Vendredi 29, Arnas, 14h30, PARTAGE D’ÉVANGILE ET DE VIE chez Michel
04 74 65 55 75
• Vendredi 29, Belleroche, 18h, PARTAGE D’ÉVANGILE ET DE VIE, local
associatif place Bonnevay
• Samedi 30, de 16h à 21h, salle de Béligny, PASTO CALADE JOIE

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 : Dominique MICHEL – Paulette ALVADO – Françoise et

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

Jean-Claude COQUARD

y aura environ trois séances

Gleizé : Alain CHASSARD – Marie-Louise et Ferdinand CHATEL et les
défunts de leur famille

Limas : Jacques, Jean-Paul et Emmanuel ROLLET – Famille GALLAND
DURAND

Notre-Dame des Marais :
Francisque et Germaine PERRUT – Daniel et Pierre OLLIER – Georges
BERNE et défunts famille BERNE PIN – André CARRON et défunts
famille GUILLET CARRON – Famille SOLEILAC SOULIS – DominiqueJean CHATELET – Corinne HALAMEK (5ème anniversaire)

Arnas : Jean et Marguerite MORILLON
Défunt de la semaine : Edouard WLOCH

Messes en semaine :
Lundi 25, 8h45 Béligny – Mardi 26, 8h45 Gleizé - Mercredi 27, 17h
Le Cep et 18h30 ND des Marais - Jeudi 28, 8h45, Limas - Vendredi
29, 18h30 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
Dimanche 24 novembre :
Messe des coureurs et serviteurs à 10h30 à N.D.
Apéritif festif après la messe
Date à retenir :
Mercredi 4 décembre à 20h : réunion relecture et rétrospective du
Marathon au 8 rue de Bellevue à Gleizé.
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
Durée prévue ¾ d’heure.
Prévoir un coussin épais ou 2 couvertures pliées et une tenue
confortable.
Pour tous renseignements : Béatrice Dupré - 06 77 55 35 24.

RAPPEL : 2ème rencontre « Laudato Si » Lundi 2 décembre à la
cure de Gleizé à 20h15 - nous aborderons le 2ème chapitre de
l’encyclique et partagerons sur nos petits efforts concrets –
Nos objectifs : prier, réfléchir, agir, s’encourager, nourrir un regard
d’espérance pour le monde.
Vous êtes toujours les bienvenus même si vous n’avez pas pu venir

