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Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 10,26-33.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt
celui qui peut faire périr dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps.
Nous voici de retour à ce que nous appelons le temps ordinaire. Fini le temps
pascal et ces dimanches de solennités, Sainte Trinité et Corpus Christi.
C’est le retour au temps ordinaire. Le temps habituel de l’Église et de nos vies.
Nous reprenons le cours des choses là où nous les avions laissées ici au 12°
dimanche.
Mais comme avec Dieu rien n’est impossible, le voilà qui nous envoie un message.
Savait-il que nous aurions un temps de confinement ? Savait-il que pendant cette
période il y aurait du bon, de l’excellent même, mais aussi du douloureux, voire du
détestable ?
Je ne le sais mais le message est clair : « rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien
n’est caché qui ne sera connu ». Le Seigneur nous invite à un effort de loyauté et
d’ouverture. Il y a une exigence de la foi en temps ordinaire. C’est au quotidien
qu’il faut faire le choix du Christ. C’est au quotidien que nos paroles et nos actes
doivent être en accord. C’est au quotidien que nous devons annoncer le royaume.
Il n’y a pas d’excuses valables ni de faux prétextes. Nous avons ressenti le manque
d’eucharisties, la communauté chrétienne nous faisait défaut. Nous avons cherché
par tous les moyens à fortifier notre vie spirituelle. Alors qu’attendons-nous pour
la proposer avec plus d’énergie et de convictions à ceux qui nous entourent ?
Nos efforts de confinement seraient ils vains, simple occupation pour tuer le trop
plein de temps disponible ? Est-ce que notre paresse reprendrait le dessus ?
Maintenant que nous pouvons annoncer le Christ, en avons-nous encore le goût ?
Le Seigneur nous demande d’éviter par tous les moyens ceux qui ont pouvoir de
tuer l’âme et le corps. Le Diviseur est celui qui nous empêche de réaliser le projet
de Dieu en mettant entre nous ses armes favorites que sont l’orgueil, la quête du
pouvoir et la lassitude spirituelle. Allons-nous succomber à la tentation et faire le
jeu du Diviseur, ou allons-nous nous risquer au témoignage et offrir à nos proches
la chance de goûter à une vie en plénitude ?

Jorge Jimenez

Pensée du pape François
Aujourd’hui encore, la persécution est là. C’est la peine de mort, la prison,
pour certains, s’ils ont l’Évangile chez eux, ou s’ils enseignent le catéchisme.
Dans certains pays, ils ne peuvent pas prier ensemble. Là, on ne peut prier
que seul et en cachette ! Et pour célébrer l’Eucharistie, alors ? Lors d’un
anniversaire, on fait semblant de fêter l’intéressé et on procède à
l’Eucharistie avant les festivités. Et à l’arrivée des policiers, on cache tout et
on crie : « félicitations, tous nos vœux ! » et une fois de nouveau seuls, on
termine l’Eucharistie.
LES RENDEZ-VOUS :
Jeudi 25, salle de Béligny, 19h, GROUPE ISLAMO CHRÉTIEN : « Croyant(e),
comment ai-je traversé le confinement ? » Réunion ouverte à tous
Contacts : Jasmina Héchaichi 04 74 09 18 61
Danièle Vaudant 04 74 65 36 09
Messe de la première des Communions :
Samedi 27 juin à 18h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 28 juin, à 10h30 N-D des Marais et Limas,
11h Arnas
Messe à Limas 9h et 18h30
Puis reprise des horaires habituels :

Samedi : Béligny et Gleizé à 18h30
Dimanche : Limas 9h - 18h30
Notre-Dame des Marais 10h30
Arnas 11h
Nuit des veilleurs le 26 juin : Priez pour les victimes de la torture !
L’ACAT propose, à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux
victimes de la torture (26 juin), de s’ouvrir à l’espérance, en devenant
veilleurs, en joignant action et prière afin de tendre la main à nos frères
et sœurs en détresse.
Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com
Collecte de livres organisée par « Solidaires en Beaujolais » le samedi 27 juin
dans leurs garages 616 rue Ampère Villefranche

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny : Françoise et Jean-Claude COQUARD
Gleizé : Béatrice BRUNO – Pierre BILLET – André PIERSON et Lydie
HAUCK
Notre-Dame des Marais :
Germaine et Francisque PERRUT – Jean ROZET – Famille DENOYER Famille SAPALY LARGE
Arnas : pas d’intention particulière
Limas : pas d’intention particulière
Baptêmes : Charline ADAGIO, Anaïs BÉRARDET, Emma, Mariane,
Nicolas DIAS, Louis et Néo MAS, Maëlig TALON, Raphaël TEIXEIRA
Défunts de la semaine :
Lucienne GAUGE, Monique VELASCO MARTINEZ
Messes en semaine :
Lundi 22, 8h45 Béligny - Mardi 23, 8h45 Gleizé – Mercredi 24, 18h30
ND des Marais (Jean PUISAIS – Esther FERIGNAC) - Jeudi 25, 8h45
Limas - Vendredi 26, 18h30 ND des Marais (Dominique-Jean
CHATELET – Maguy – pour tous les défunts du la période Covid 19)
NOTRE DAME DES MARAIS :

Merci de respecter toutes les consignes demandées

ADORATION et CONFESSION
tous les mercredis de 15h à 18h
ACCUEIL ET PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
de la cure uniquement le matin
du lundi au samedi au 04 74 60 05 17

Vous pouvez contacter la paroisse par mail
paroisse.calades@wanadoo.fr

DENIER DE L’EGLISE
La campagne du Denier de l’Eglise est habituellement lancée aux
Rameaux dans toutes les paroisses de notre diocèse de Lyon. À cause
du confinement et de l’impossibilité de célébrer des messes, nous
avons dû reporter ce lancement à aujourd’hui. Ce report a conduit à
un retard important au niveau de la collecte. Nous avons donc
d’autant plus besoin de votre soutien !
Vous le savez, le Denier est la seule ressource permettant au diocèse
de Lyon de rémunérer prêtres et laïcs qui agissent quotidiennement
au service de la Bonne Nouvelle.
Ce sont vos dons qui permettent à l’Église d’être présente, et
particulièrement le don à la collecte du Denier.
Alors, merci pour votre contribution ! Chaque don, quel que
soit son montant, est précieux.
Messe d’au revoir au cardinal Philippe Barbarin
Messe d’action de grâce et de remerciement pour l’épiscopat lyonnais du
cardinal Philippe Barbarin dimanche 28 juin à 10h30 en la primatiale SaintJean-Baptiste à Lyon.
En raison de la crise sanitaire, l’accès à la cathédrale se fera uniquement sur
invitation. La célébration sera retransmise en direct sur la chaîne Youtube du
diocèse de Lyon. Vous pouvez adresser votre message personnel au cardinal
Philippe Barbarin via ce formulaire.
Timothée BESSON, un futur prêtre pour notre paroisse :
Ordinations presbytérales de Timothée Besson, Jean-Xavier Emourgeon et
Olivier Laporte pour le diocèse de Lyon, ainsi que de Rémi-Clovis Kientéga,
frère Rémi-Clovis, pour les Augustins de l’Assomption.
En raison de la crise sanitaire l’accès à la primatiale Saint-Jean-Baptiste pour
la célébration sera sans doute réduit (300 personnes maximum). Vous
pourrez suivre en direct ces ordinations sur Youtube et sur RCF.
MESSE de CLOTÛRE D’ANNÉE PASTORALE et
D’AU REVOIR au père Pablo GOMEZ et à Chantal HENRY
DIMANCHE 12 JUILLET à 10h30
Parc du château de Vaurenard à Gleizé
Suivie d’un PIQUE-NIQUE
(apporter table et chaises)

