Paroisse Sainte Anne des Calades
Qu’est-ce que je donne Villefranche
de moi-même sans
rien attendre
en retour
? De mon
– Limas
– Arnas
– Gleizé
temps, de mon argent, de ma capacité d’aimer… ?
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 11,2-11.
Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. »
Nous avons cette semaine la réponse de Jésus à Jean.
La semaine dernière Jean se couvrait d’humilité devant celui qui baptise dans le
feu et l’Esprit Saint. Cette semaine Jésus élève Jean au rang des plus grands
hommes de cette terre.
Ce faisant, il nous pose une question qu’il faut bien prendre en compte :
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? », qui fait suite à une béatitude le
concernant : « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! ».
Ce dimanche de Gaudete, dont la couleur liturgique est le rose, nous interroge
sur notre mouvement intérieur. Nous sommes à la mi-temps de notre préparation
à Noël. Les textes, semaine après semaine, nous font parcourir un chemin de
prise de conscience et aujourd’hui la question est franche et directe : Qu’êtesvous en train de faire ? Quel est le sens de votre agitation ? La nativité de notre
Seigneur a-t-elle prise sur votre vie ou est-ce simplement du folklore ?
Jésus demande aux disciples de Jean de faire un bilan de ce qu’ils voient et
entendent. Nous pourrions mettre à profit cette demande et comme disciples,
faire nôtre cette démarche. Sommes-nous capables de dire les bienfaits du
Seigneur ? Qui sont les sourds que nous côtoyons et quels aveugles retrouvent la
vue ? Des hommes et femmes vont en claudiquant autour de nous, la parole que
nous leur adressons leur permet-elle de se remettre debout, de chasser leurs peurs
et de revenir à une vie en plénitude ? Est-elle parole de Dieu pour leur existence ?
Le don que Dieu nous fait, c’est lui-même, et il nous permet d’avoir un regard
attentionné sur ceux que nous rencontrons. L’obligation qui nous est faite est de
devenir des porte-Dieu pour nos frères et de vivre dans la cohérence des dons
reçus et de la foi que nous professons.
Si nous ne mettons pas tous nos efforts pour être ajustés au projet de Dieu, nous
devenons cette occasion de chute et nous alimentons la rumeur du temps : ils
disent mais ne font pas.
Comme le rose de ce jour, il faut mettre la lumière de l’amour venue de Dieu
dans nos vies pour que ceux qui nous côtoient soient, eux aussi, irradiés de cet
amour de la nativité. Pour tous et pour chacun.
Jorge
JIMENEZ

Pensée du pape François

L’Évangile ne concerne pas seulement la religion, mais l’homme, l’homme tout entier,
l’humanité entière. C’est un message de Dieu pour sauver l’humanité. Quand nous
parlons de message de salut, ce n’est pas une façon de parler, l’humanité a vraiment
besoin d’être sauvée, nous le voyons autour de nous et en nous-mêmes ; chacun de
nous a besoin de salut ! Seuls, nous n’y arrivons pas !

LES RENDEZ-VOUS :

• Lundi 16, ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE, église de Gleizé 19h prière du
CHAPELET - cure de Gleizé pique-nique (19h30 – 20h30) - église de
Gleizé LOUANGE ET ADORATION (20h45-21h45). Pas de chapelet à NDM
• Mardi 17, 65 rue Roland, 18h30, MÉDITATION ACCOMPAGNÉE
• Mardi 17, salle de Béligny, 19h, PRIÈRE AVEC LE SAPPEL
• Vendredi 20, ND des Marais, 17h, ADORATION DU SAINT SACREMENT
• Vendredi 20, 76 rue Abbé Donnet Béligny, 17h, PARTAGE D’ÉVANGILE
Vendredi 20, salles de Béligny, 18h45, AUMÔNERIE DE VILLEFRANCHE
• Samedi 21, Béligny, 18h30, CÉLÉBRATION DE NOËL MISSION OUVRIÈRE
SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION :
• Mercredi 18 décembre, 20h, ND des Marais :
Célébration pénitentielle avec rencontre individuelle
• Samedi 21 décembre, de 10h à 12h, ND des Marais :
Confessions individuelles

Collégiale Notre-Dame des Marais
Portes ouvertes des Amis de l’orgue, les après-midi de 15h à 17h
les lundi 23, vendredi 27, lundi 30 décembre
JEUNES 15/25 ans
Qu’on se le dise ! :
Messe des jeunes à Limas 18h30 le dimanche 22 décembre
Info/contact/coordination :
Gérard Anthoine-Milhomme 07 83 53 00 37
pastojeunes.calades@gmail.com

HORAIRES NOËL
Mardi 24 décembre
18h L’Oasis - 18h30 Béligny - 19h ND des Marais
19h30 Limas - 20h Arnas - 23h Gleizé
Mercredi 25 décembre
9h Limas - 10h Gleizé - 10h30 ND des Marais -11h Arnas

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny : Louis et Marcelle BONIN
Gleizé : Famille CARTET BERTHET
Limas :
Notre-Dame des Marais :
Francisque et Germaine PERRUT – Antoine et Charlotte FÉDRY –
Raymond GUIGNARD et Daniel RASSE – Georges BERNE et défunts
famille BERNE PIN – Marie-Joséphine BURTIN (30ème anniversaire) et
ses enfants – Raymond et Michel BROUDEUR – Majet YAJJOU
Arnas : André LÉGER et sa famille – Géraldine MONTEMBAULT

Baptême : Lyana RICARDO
Défunts de la semaine :
Émile NICOLAS – Giovina MICONE – Andrée MORANGE –
Michel LAFOND – Marinette MÉTRA

Messes en semaine :
Lundi 16, 8h45 Béligny – Mardi 17, 8h45 Gleizé - Mercredi 18,
18h30 ND des Marais - Jeudi 19, 8h45, Limas, 16h Montaigu, 17h
Dubure (au lieu du 20) Benoît et Rose BELAY et leur fils Jean-Louis
- Vendredi 20, 15h Ma Calade, 15h P. de Beaujeu (au lieu du 27) et
18h30 ND des Marais (pour les défunts du mois)

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 à 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 (fermée les mardis 24 et
31/12 l’après-midi – les jeudis 26/12 et 2/01 le matin)
Tél 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@wanadoo.fr

VIE DE LA PAROISSE
Bonne nouvelle !
En 2020, la paroisse vous invite à participer à un Parcours Alpha Classic !
C'est une série de repas ouverts sur le monde qui permet de parler de
spiritualité, de ses propres questions et convictions sur le sens de la vie. Après
le repas, une question différente est abordée ouvrant sur une discussion en petit
groupe. C'est aussi une opportunité de comprendre et découvrir les bases de la
spiritualité chrétienne.
Le Parcours Alpha Classic est ouvert à tous, sans engagement, convivial.
Nous vous invitons à une soirée de présentation le jeudi 16 janvier 2020,
de 20h à 22h, à la chapelle d'Ouilly. Cette soirée se déroulera autour d'un
dîner. Plus d'informations : https://www.parcoursalpha.fr/classic 06.61.83.71.50

Pour les couples mariés: la paroisse sainte Anne des Calades et la
communauté de l'Emmanuel proposent un parcours "Oxygène" pour prendre
du temps à 2. Une journée en famille le 12 janvier, 5 soirées et 1 week-end en
couple (21-22 mars) pour replonger dans les grâces du sacrement de mariage.
Renseignements et inscriptions auprès de Bénédicte et Jean-Noël Dufay
jnduf@neuf.fr
Partager un 31 décembre autrement :
Pour tous les âges, seul, en couple ou en famille.
Dès 18h, Salle des fêtes de Gleizé (rue des Peupliers)
Pour que cette soirée soit réussie, nous vous remercions d'apporter :
- 1 plat festif par adulte (sucré ou salé)
- 1 plat salé et 1 plat sucré (festifs) pour les familles
La participation financière à la soirée est libre. Elle vous sera demandée à
votre arrivée. Prix indicatif par personne :
Bébés (0-3 ans) gratuit - Enfants et Adolescents (3-16ans) : 5€ -Adultes : 15€
Besoin d'un renseignement : appelez Joseph - 06 47 17 35 03
En début d’année, nous lancions la collecte du Denier de l’Église : comme vous
le savez peut-être, le Denier est la seule ressource dont dispose le diocèse pour
garantir les traitements des prêtres ainsi que les salaires des laïcs engagés
professionnellement au service de l’Église.
Si vous souhaitez faire un don par chèque à la paroisse ou apporter votre
contribution au denier et bénéficier d’un reçu fiscal pour 2019, il est donc
nécessaire de le faire parvenir avant le 31/12/2019. La date inscrite sur le
chèque ne permettra plus de présumer d'un don fait dans l'année. En
revanche, lorsque le paiement intervient par virement, prélèvement ou carte
bancaire, la date du reçu fiscal est celle de l’inscription de la somme au crédit du
compte du donataire. A ce titre vous pouvez donner jusqu'à la fin de l'année sur
www.donnons-lyon.catholique.fr Nous vous remercions de votre générosité.

