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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 14,1-12.
« Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père ; cela nous suffit. »
Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais
pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : “Montrenous le Père” ?
La première partie de l’Évangile de ce dimanche est très souvent prise lors des
célébration d’obsèques. Tous nous remercions Thomas de sa question qui permet à
Jésus de nous livrer un nouvel aspect de sa personne : « Moi, je suis le Chemin, la
Vérité et la Vie. »
La seconde partie nous est moins familière. Cette fois-ci Philippe prend la
parole et dit : « Montre-nous le Père. »
La question est sensible, elle reprend l’affirmation même de Jésus : « Vous
connaîtrez aussi mon Père. »
Connaître le Père en regardant le fils. Il y a quelque chose de déstabilisant. La
tradition populaire a bien un dicton qui donne raison à Jésus : tel père, tel fils, mais
il y a aussi son contraire : à père avare, fils prodigue, alors lequel croire comme
dirait Alphonse Allais ?
Jésus est-il vraiment l’image du Père, sont-ils différents ou identiques ? La
théologie nous donne une réponse ; ils sont consubstantiels, de même nature
disons-nous dans le credo de Nicée-Constantinople. La théologie a des mots et des
concepts, mais la question demeure la même pour nous au XXI° siècle.
La contemplation de Jésus doit nous permettre de découvrir les traits du père.
Alors essayons ! Non pas son allure, ni son visage, mais son action. Le Christ parle,
sauve, guérit, aime, enseigne, redresse, réconforte, et tout ce que vous pourrez
lister dans votre lecture des évangiles. Telle est l’action de Jésus et donc celle de
Dieu, mais aujourd’hui elle est surtout celle de lÉglise qui porte Dieu au monde.
Nous contemplons et louons Dieu en Jésus Christ, ce qui est bien naturel. Mais le
faisons-nous aussi de l’Église, qui d’une manière toute particulière est la volonté du
Père ? Jésus nous a laissé des consignes et un groupe d’hommes et de femmes qui
ont perpétué son enseignement et ses œuvres jusqu’à nous. Nous en sommes les
héritiers et les témoins. En plagiant l’Évangile nous pourrions dire que qui voit
l’Église voit le Père. Le péché de l’homme en moins. À nous d’être vivante image du
Fils, à la louange de la gloire du Père, dans son Église.
Jorge JIMENEZ

y aura environ trois séances

Pensée du Pape
Il n’y a qu’une seule porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Et cette porte
c’est Jésus. Lui seul mène au Père et quiconque tente d’entrer par une autre
voie est un voleur ou un brigand ; ou bien c’est un arriviste qui ne pense qu’à
son bénéfice, à sa gloire ; notre religion n’est pas une religion de boutiquiers.
VIE DE LA PAROISSE
INTENTIONS DE MESSE : dimanche 10 mai
Germaine et Francisque PERRUT- Jean-Pierre GODO - Ludovic BRUNEL – André LÉGER Pierre ROSIER (10ème anniversaire)
Défunts de la semaine : Jean CHABAL, François BURR

ALLÉLUIA ! OUVERTURE DE NOTRE DAME DES MARAIS à partir du 11 mai
de 9h-12h et 14h-17h, les portes grandes ouvertes
pour adoration et confession
10 personnes maximum et port du masque obligatoire
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE de la cure le matin à partir du 11 mai
04 74 60 05 17 paroisse.calades@wanadoo.fr
Pour venir physiquement, appeler pour prendre rendez-vous
LA PAROISSE À VOTRE ÉCOUTE

Si le confinement vous pèse, si vous vous sentez seul (e)
si vous avez envie de parler, si vous souhaitez être écouté (e)
vous pouvez joindre les prêtres par téléphone aux numéros suivants :
père Jorge Jimenez 06 16 45 04 69 - père Michel Desvignes 04 74 07 20 81
père Pablo Gomez 06 87 08 75 66
ainsi que le service « Chrétiens à l'écoute » 04 78 81 48 88 de 12h à minuit

ADORATION :
Le Saint Sacrement est exposé tous les jours de 9h à 20h
à l'entrée de l'église de Gleizé jusqu'au 2 juin
DÉFI DE LA PAROLE : écrivons notre Bible avec le défi de la parole

Nous sommes invités à choisir une phrase de l'Évangile qui nous touche plus
particulièrement et à expliquer brièvement pourquoi.
Toutes les explications pratiques sont sur le site paroissial.
Les vidéos sont à envoyer à defivideos@paroissedevillefranche.net

PRIER LE ROSAIRE PENDANT LE MOIS DE MAI :

Dans une lettre publiée le 25 avril adressée aux fidèles, le pape François invite à
« redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois de mai » et propose
2 prières à la Vierge à réciter à la fin du Rosaire :
O Marie,tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix,
as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de Galilée,
puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix,
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie.

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde
entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.
O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et
réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une
manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès
desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est
inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve
finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin
Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la
confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en
cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies.
Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude
pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun…/...
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de
misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la
constance dans la prière.
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne
de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la
sérénité son cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o clémente,
o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen.
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