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 13,1-23.
« Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c’est celui qui entend la Parole ;
mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la Parole, qui ne
donne pas de fruit. »
Quelle terre sommes-nous ?
La question est d’importance en particulier aujourd’hui avec cette dernière feuille
paroissiale avant les vacances.
L’évangile nous donne trois types de terre : le sol pierreux, celui semé de ronces et
la bonne terre. Nous voudrions tous être de la bonne terre et nous nous jugeons
comme étant une terre jonchée de pierres. D’une manière métaphorique nous
connaissons bien les pierres de notre jardin intérieur, elles se nomment : péché,
médisances, jugements hâtifs, dénigrements et mille et une autres pierres que
nous pensons vouloir éliminer mais que bien souvent nous cultivons secrètement.
La vérité de notre vie est dans l’entre-deux. La terre du milieu est celle où les
ronces occupent la bonne terre. Il faut avant tout noter ceci : il y a une bonne
nouvelle ; nous sommes fondamentalement une bonne terre. La semence peut
prendre racine en nous. La Parole peut porter du fruit, mais malheureusement la
place est prise.
Nous sommes envahis par les ronces qui viennent nous déchirer, nous piquer et
nous blesser. Il y a bien un peu de bonne terre mais est-elle suffisante pour que la
bonne nouvelle puisse prendre toute la place qu’elle mérite ? L’Évangile répond à
cette question, les soucis du monde et la séduction de la richesse occupent le
terrain et ne laissent que peu de place à la vérité de la Parole.
Chacun pourrait prendre le temps et regarder quel est le lien véritable qu’il
entretient avec la Parole. Et quels sont les soucis du monde, certes légitimes, mais
pas toujours, qui l’éloignent de la vérité.
Je fais un lien entre Parole de Dieu et Vérité. Car l’une révèle l’autre.
Si notre terre est bonne nous porterons des fruits. Et nous connaissons les fruits
que Dieu donne : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité,
douceur et maîtrise de soi. (Ga 5,22-23)
Relisons notre année à la lumière de ces fruits de l’Esprit Saint et déterminons
sans complaisance quelle terre nous sommes.
Le travail est dur et je pense que certains d’entre nous vont rebuter à le faire mais
nous savons que le travail de la terre est dur et harassant. Ne nous contentons pas
d’enlever les pierres qui encombrent l’espace mais d’une manière plus féconde,
enlevons les ronces qui ne permettent plus à la Parole de porter ses fruits.
Bonnes Vacances … Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François

Des pièges sont l’œuvre du « diable, prince de ce monde, esprit du monde ».
Jésus maître d’amour, nous dit : « N’ayez pas peur ! Le monde vous haïra. »
De nombreuses communautés chrétiennes sont persécutées dans le monde.
Pourquoi ? Parce que l’esprit du monde hait. Avec le prince de ce monde, on
ne peut pas dialoguer ; on ne peut que répondre avec la parole de Dieu qui
nous défend.

VIE DE LA PAROISSE
Pour les départs du père Pablo Gomez et de Chantal Henry
Il est encore temps de faire parvenir un don, un mot de
remerciement à la cure, à la quête sous enveloppe, en ligne
www.lepotcommun.fr/pot/3wov1g5u pour Mme Chantal Henry
www.lepotcommun.fr/pot/rxzm6kck pour le père Pablo Gomez
PÉLERINAGE EN TERRE SAINTE
Paroisse Sainte Anne des Calades
Animé par le Père Jorge JIMENEZ
du lundi 22 février au lundi 1er mars 2021 - 8 jours / 7 nuits
tarif sur la base de 35 personnes : 1484€
Renseignements et inscriptions auprès de la cure

DATE À RETENIR : RENTRÉE PAROISSSIALE
LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Si vous désirez participer aux chants durant la messe, vous pouvez
imprimer votre propre feuille de chants en vous rendant sur le site de la
paroisse : http://www.paroissedevillefranche.net/
puis téléchargez la feuille de chants de juillet-août (à partir de la semaine
prochaine)

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny : Marcelle et Louis BONIN, famille BLASI HUGUET –
Maria FIORI – pour les oubliés
Gleizé : Famille CAZABAN SERRE – Famille LAPLACE
Limas : Justina FARTOZO et Antonio OLMO
DÉFUNTS DE LA SEMAINE :
Maurice DAUWALDER, Suzanne BERTHAUD, Christine GAZE,
Suzette DUBOIS
MARIAGE le 13 juillet Arnas à 17h
Kevin METRA et Charlène BONNET-LIGEON

Messes en semaine :
Lundi 13, 8h45 Béligny - Mardi 14, 8h45 Gleizé – Mercredi 15, 18h30
ND des Marais - Jeudi 16, 8h45 Limas - Vendredi 17, 18h30 ND des
Marais (pour les défunts depuis le 20 juin)

Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles et fêtes):
Samedi 18h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas, 18h30 Limas

ACCUEIL ET PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
49 rue Roland 04 74 60 05 17
uniquement le matin 9h-12h
du lundi au samedi
paroisse.calades@wanadoo.fr

CHANTS 12 JUILLET
Entrée : Que vive mon âme à Te louer, Tu as posé une lampe
Une lumière sur ma route Ta Parole, Seigneur (bis)
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur. De tout mon cœur,
je veux garder ta Parole. Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, Je cours sans peur sur la voie de
tes préceptes Et mes lèvres publient Ta Vérité.
3 Heureux ceux qui suivent tes commandements ! Oui, plus que l’or, que l’or fin,
j’aime ta loi ; Plus douce que le miel est ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse ! Vivifie-moi, apprends-moi tes
volontés : Dès l’aube de ta joie, Tu m’as comblé.
Psaume : Tu visites la terre et tu l’abreuves, Seigneur, tu bénis les semailles
Prière universelle : Nous levons les yeux vers ta lumière,
notre Père écoute nos prières, notre Père, écoute nos prières
Communion :
Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1 - Demeurez en moi, comme je demeure en vous, Qui demeure en mon amour,
celui-là portera du fruit. Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.
2 - Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. Gardez mon
commandement et vous demeurerez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous
d'un seul Esprit. Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3 - Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de
vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Envoi : 1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que ma bouche chante ta louange.

La feuille paroissiale prend des congés…. Vous la retrouverez fin août !

Bon été à tous

