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… ?
8 Décembre 2019
2ème DIMANCHE
DE L’AVENT

49 rue Roland 69400 Villefranche sur Saône
TEL : 04 74 60 05 17
Mail : paroisse.calades@wanadoo.fr
http://www.paroissedevillefranche.net

Veille de la solennité de l’Immaculée Conception.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 3,1-12.
« Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne
de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. »
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1,26-38.
« Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un
fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car
rien n’est impossible à Dieu. »
La liturgie a quelque chose de particulier en ce 8 décembre 2019. Les règles
nous disent qu’il faut solenniser le deuxième dimanche de l’avent et notre
tradition lyonnaise nous dit qu’il faut solenniser l’Immaculée Conception.
Sommes-nous devant une quadrature de cercle ? Devons-nous concilier
l’inconciliable ?
Ne sommes-nous pas dans la même famille. Marie et son neveu Jean, l’un et
l’autre ne sont-ils pas là pour orienter notre regard vers Celui qui doit venir ?
Marie dans le récit de l’Immaculée Conception nous ouvre le cœur sur la
douceur d’un Dieu qui se fait homme. Dans ce texte il n’y a aucune violence,
aucune agression. Nous sommes témoins d’une proposition.
Dieu s’offre à Marie et il l’invite à accueillir le sauveur de l’humanité. Jésus le
Fils de Dieu prendra chair dans la chair de cette humble servante qui se rend
disponible à l’offrande du Créateur.
Marie ira confirmer l’action de Dieu auprès de sa parente Élisabeth, la mère de
Jean le baptiste, le précurseur.
Jean sera le premier à reconnaître la présence de Jésus dans le ventre de Marie
et Élisabeth en ressentira dans son ventre l’hommage.
Jean n’aura de cesse de s’effacer devant Jésus et il ne cessera de le faire.
L’Évangile qui nous est donné de méditer aujourd’hui « Je ne suis pas digne de
lui retirer ses sandales » en est la preuve la plus parfaite.
Jean se retire devant l’action de celui qui baptise dans le feu et l’Esprit, ce
même Esprit qui couvrit Marie de son ombre. Le lien entre les deux est l’action
de l’Esprit Saint. Plus fort que les liens du sang.
Avec Marie et Jean, demandons à l’Esprit Saint d’agir en nous et par nous pour
la Gloire de Dieu et le Salut du monde.
Jorge
JIMENEZ

LES RENDEZ-VOUS :
•
•
•
•

Lundi 9, ND des Marais, 19h30, CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE FAMILLE
Mardi 10, 65 rue Roland, 18h30, MÉDITATION ACCOMPAGNÉE
Mercredi 11, 65 rue Roland, 14h30, ACAT
Mercredi 11, salle de Béligny, 20h, RELECTURE ACCOMPAGNEMENT
CATÉCHUMÈNAT
• Mercredi 11, 65 rue Roland, 20h30, ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
• Jeudi 12, salle de Béligny, 19h, RENCONTRE ISLAMO CHRÉTIENNE,
ouverte à tous
• Vendredi 13, 49 rue Roland, 10h, CONSEIL ÉCONOMIQUE PAROISSIAL
• Vendredi 13, Arnas, 14h30, PARTAGE D’ÉVANGILE ET DE VIE chez
Monique 04 74 68 69 22
• Samedi 14, Béligny, 18h30 MESSE animée par ARC EN CIEL, répétition à
17h30
Rencontre des servants et servantes d’autel samedi 14 décembre de 10h
à 12h, église Notre-Dame des Marais. Pour tous, nouveaux et actuels.
• Mercredi 18 décembre, 20h, ND des Marais :
Célébration pénitentielle avec rencontre individuelle
• Samedi 21 décembre, de 10h à 12h, ND des Marais :
Confessions individuelles
Méditer, oui mais comment ?
Pour accueillir l’Esprit Saint dans l’attente de Noël, temps de méditation accompagnée
les mardis 10 et 17 décembre. 65 rue Roland, à l’étage à 18h30.
Pour tous renseignements : Béatrice DUPRÉ - 06 77 55 35 24.

Tous les vendredis du temps de l’Avent,
Adoration du Saint Sacrement à 17h, 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
Collégiale Notre-Dame des Marais
DIMANCHE 8 DECEMBRE : FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Une procession avec lumignons dans la rue Nationale partira de
Notre-Dame des Marais à 17h, et retour pour la LOUANGE à 18h.

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny : Jean-Pierre GODO – Jean et France PROTON
Gleizé : Pierre et Aude BILLET – Simone LOMBARD et son mari Limas : Défunts famille GARIAZZO – Familles RODET TRICAUD –
Marie-Cécile SUBRIN, Marie-Claude et Dominique CHARMETTE –
Famille JALABERT – Familles MOTTO GARNIER

Notre-Dame des Marais :
Francisque et Germaine PERRUT – Maurice LOQUIEN et défunts de
sa famille – Françoise PAQUETON, son frère Claude et famille
PAQUETON – André DUBOISY – Marie-Louise PELLETIER et la famille
CHOLVY – Raymond et Michel BROUDEUR – Majet YAJJOU Auguste LAVABRE et les défunts de la famille BALDIT
Arnas : pas d’intention particulière

Baptême : Agathe PICHON
Défunts de la semaine :
Cécile BRANDO, Gilbert PILENKO, Hubert DEPAGNEUX

Messes en semaine :
Lundi 9, 8h45 Béligny – Mardi 10, 8h45 Gleizé - Mercredi 11,
18h30 ND des Marais - Jeudi 12, 8h45, Limas - Vendredi 13, 16h 30
J. Forest et 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
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
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, informel et
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

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.
Aujourd’hui, nous voulons vous informer de l’état de la collecte et plus
précisément du nombre de donateurs.
Malheureusement, notre paroisse connait une baisse du nombre de
donateurs au Denier. Nous sommes tous concernés et devons nous
mobiliser pour inverser cette tendance. Vous trouverez au fond de
l’église des tracts du Denier : que chacun en prenne pour soi et pense
à un proche qui ne donne pas encore pour le lui remettre.

