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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 1,29-34.
« Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau
m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise
dans l’Esprit Saint.”
Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »
Le temps de Noël est fini.
Nous venons de vivre ce dernier dimanche l’inauguration du ministère public de
Jésus, par son baptême dans les eaux du Jourdain, et voilà qu’en cette deuxième
semaine du temps ordinaire l’Église nous donne à méditer le passage parallèle
dans l’Évangile de Jean.
Pourquoi une telle répétition ? Les liturges se seraient-ils trompés en nous
donnant deux fois de suite le même texte ? S’il s’agissait de l’inauguration du
ministère public de Notre Seigneur Jésus Christ la semaine dernière, cette
semaine il s’agit du commencement de notre année.
Nous devons découvrir qui est ce Jésus que l’évangéliste Matthieu nous présente
par sa généalogie depuis Abraham.
Ce Jésus que nous ne connaissons pas comme nous le dit explicitement, Jean le
baptiste est cet inconnu qui se rend auprès de lui pour qu’il soit manifesté à Israël.
C’est-à-dire qu’il soit connu et authentifié.
Jean le désigne comme l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le
baptême de Jean se reçoit en confessant son péché, alors Jésus a un rôle
spécifique dans la libération du peuple. Jésus vient rompre le lien qui retient
chacun au péché. Une telle proclamation suffit à le faire connaître. Jésus libère du
péché et sauve l’humanité. Son nom est programmatique. Ce programme « Dieu
sauve », va être authentifié par la vision qui suit. L’Esprit qui, comme une
colombe, descend sur Jésus et vient authentifier la mission de cet homme. Nous
n’avons pas besoin d’une nouvelle proclamation, Jean l’avait faite, Dieu vient nous
révéler en acte le cœur de la filiation de Jésus, il est son fils. C’est cela que Jean
a vu et c’est cela qu’il atteste.
Nous avons une année liturgique pour entrer dans ce mystère. Nous avons une
année pour témoigner de ce que nous voyons et comment Dieu en Jésus Christ
nous sauve du péché. Nous avons une année pour devenir disciples du Christ et
témoigner de sa Parole au cœur de notre humanité.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Ne pas opposer de résistance à l’Esprit Saint ; telle est la grâce que
je voudrais que nous demandions tous au Seigneur ; cet Esprit
Saint qui vient en nous et nous fait aller de l’avant sur la route de
la sainteté, cette sainteté si belle de l’Église ; la grâce de la docilité
à l’Esprit Saint.

LES RENDEZ-VOUS :

• Dimanche 19, ND des Marais, 18h, LOUANGE
• Lundi 20, 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 21, salle de Béligny, 19h30, PRIÈRE AVEC LE SAPPEL
• Mercredi 22, Temple 17 rue Aucour, 19h, CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE
• Mercredi 22, 65 rue Roland, 20h30, ANIMATEURS DE CHANTS
• Jeudi 23, chapelle d’Ouilly, 20h30, PARCOURS ALPHA CLASSIC
• Jeudi 23, salle de Gleizé, 20h15, GROUPE PARTAGE LAUDATE SI
• Vendredi 24, Arnas, 14h30, PARTAGE D’ÉVANGILE, Odile 07 74 65 55 75
• Dimanche 26, ND des Marais, messe à 10h, JOUR DES CONSCRITS

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

Divers plats sont restés lors du réveillon du 31 décembre.
Vous pouvez venir les chercher à la cure 49 rue Roland, merci.

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny : Cécile et Jean-François BRANDO – Françoise et JeanClaude COQUARD

Gleizé : Hélène et Pierre MÉDARD et Louise et Antoine DUPONT –
Georges BRUNIER (3ème anniversaire)

Limas : pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais :
Germaine et Francisque PERRUT (qui fêteraient leurs 100 ans) –
Jean-Pierre CURTIL (classe 90) – Claude RISPAL – André BATAILLE et
les défunts de sa famille

Arnas : pas d’intention particulière
Baptêmes : Nina BOUCHACOURT, Eliora KOMBILA
Défunts de la semaine :
René VIGNON, Ludovic BRINDEL, Louis MÉLINAND, Renée FARGEAT,
Georges BERNARD, André SONNERY, Anne-Marie CHAMBON

Messes en semaine :
Lundi 20, 8h45 Béligny – Mardi 21, 8h45 Gleizé – Mercredi 22, 17h
Le Cep (pas de messe à ND des Marais) - Jeudi 23, 8h45 Limas Vendredi 24, 15h P. de Beaujeu 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

VIE DE LA PAROISSE
Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens,
Célébration œcuménique le mercredi 22 janvier à 19h
au Temple 17 rue Aucour
(apporter quelques gâteaux pour le temps convivial qui suivra)
La messe de 18h30 à Notre Dame des Marais est annulée.

Parcours Alpha classic
Prochaine soirée le jeudi 23 janvier, de 20h à 22h,
à la chapelle d'Ouilly, route de Montmelas à Gleizé.
Cette soirée se déroulera autour d'un dîner.
Pour plus d'informations :
https://www.parcoursalpha.fr/classic 06.61.83.71.50

Attention, changement d’horaire à ND des Marais
Messe à 10h au lieu de 10h30
dimanche 26 janvier (jour des conscrits)

À l’occasion de la journée mondiale des malades
Prière pour les malades et ceux qui souffrent
(physiquement, psychiquement, spirituellement)

Dimanche 9 février à 15h
collégiale Notre-Dame des Marais
Les Petits chanteurs de Mongré ont la joie d’accueillir
LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS
le vendredi 21 février, 20h30, grande chapelle de Mongré
Information et réservation : WWW.PCCB.FR

