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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,40-45.
Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne,
mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a
prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. »
Le lépreux guéri. Nous avons dans ce texte tous les éléments que nous
connaissons que trop bien, je ne reviendrai pas sur le couple/maladie péché que
nous avons déjà maintes fois croisé mais sur le binôme maladie/isolement. La
maladie isole. Le texte nous le fait comprendre l’isolement est triple : il est
social, humain et spirituel.
Social, le malade est mis à part ; dans un monde particulier les lépreux sont
entre eux en dehors de la ville, devant avoir une tenue et un comportement
particuliers, qui ont pour fonction de limiter les contacts avec le reste de la
population.
Humain, le malade est seul. Seul face à sa maladie, avec sa maladie. Bien qu’il
puisse avoir des informations médicales et des protocoles de soins, personne ne
pourra jamais répondre à la question du pourquoi ? Pourquoi moi ? Qu’ai-je
fait ? Quel avenir ?
Spirituel, le malade doit trouver un responsable et Dieu est souvent choisi.
Même si nous savons que le lien maladie/péché n’est pas d’essence divine, la
maladie ne peut que nous poser la question de Dieu quel que soit notre rapport
à une institution religieuse.
La guérison du lépreux par Jésus nous invite à revisiter cette triple solitude. Le
Christ nous renvoie vers le prêtre c’est-à-dire vers la vie sociale dans un double
but, rompre l’isolement, mais aussi inviter la communauté à prendre soin des
malades. Si le corps ne prend pas en considération ces éléments les plus fragiles,
de quel corps fraternel parle-t-on ?
Le Christ invite au silence, il nous invite surtout à une intériorité consciente. Il
veut surtout nous dire de ne pas chercher de réponse et de coupable là où il n’y
en a pas. Le Christ nous invite à ne pas nous rependre, mais à chercher et à
trouver la force qui nous permet de vivre cette épreuve.
Le Christ nous invite surtout à revenir vers lui. La maladie nous isole mais le
Christ ne nous abandonne jamais. Avec nous dans l’épreuve, il nous permet de
rester dans un lien de confiance. Seul celui qui a vécu sa maladie comme un
chemin spirituel aura la force du témoignage.
Espérons que notre communauté puisse et sache en rendre grâce.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Saint Thomas d’Aquin enseignait que « les œuvres d’amour
envers le prochain sont la manifestation la plus parfaite de la grâce
intérieure de l’Esprit. La miséricorde est la plus grande des vertus ; la
miséricorde est le propre de Dieu c’est par là surtout qu’il montre sa
puissance. »
***

LES RENDEZ-VOUS :
 Lundi 1er, 19h30, (en visio), CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES
DE FAMILLE (se mettre en relation avec Alain DANIELOU
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)
***

FLASH-INFO :
Messe des Cendres : 15h à Béligny et 17h à ND

Exposition du Saint Sacrement dans le tabernacle
pendant tout le carême et sacrement de
réconciliation à la demande
***

Permanence des prêtres tous les jours à partir de 15h
(sauf le lundi) à la cure : au 49 rue Roland
si possible sur rdv
au 04 74 60 05 17 ou par mail : paroisse.calades@gmail.com

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :

Béligny : Maria FIORI
Gleizé : Rémy GAUTHIER et sa famille
Limas : pas d’intention particulière
Notre-Dame des Marais : Marie BACHELET et les défunts de la
famille – Marie-Louise TEYSSIER et la famille CHOLVY – André
DUBOISY – Fabien DUCLUZEAU – Familles CARRON-GUILLET –
Familles CHAPUIS-FESSLER-VALLO
Arnas : Famille PONS-LEGER-ESPENON
Défunts de la semaine :
Henri COSSON – Joséphine ESSERTEN – Renée THUILLERE –
Jean-Yves FOURNET
***

Messes en semaine :
Lundi 15, 17h Gleizé – Mardi 16, 8h45 Beligny – Mercredi 17
(Cendres) 15h à Béligny et 17h à ND des Marais (Intention pour
Paul PERROT) – Jeudi 18, 8h45, Limas– Vendredi 19, 17h à ND des
Marais (Messe des défunts - Intentions pour Madeleine et Georges
SERRE – en action de grâce)
Messes dominicales : (sauf journées exceptionnelles et
fêtes):
Samedi 17h Béligny et Gleizé
Dimanche 9h et 17h Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas

***

La cure (49 rue Roland) est ouverte de 9h-12h
du lundi au samedi
Tél : 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@gmail.com

VIE DE LA PAROISSE
Saint-Valentin Autrement : il est encore temps !
Deux propositions : Canacouple et Pastorale des familles de Lyon.
Rdv sur le site de la paroisse
Opération Car’aime : Lancement de l’opération Car’aime mercredi
des Cendres. Chaque personne enfant ou adulte pourra réaliser sa
tirelire pour une orffrande de carmee. Les défis habdomadaires seront
publiés semaines après semaine sur la feuille paroissiale.
Plus d’informations à venir sur le site.
Conférences de Carême : Rendez-vous à 10h à ND dimanche 21
février pour la 1 e conférence de carême sur la paternité de Saint Joseph à
partir de la lettre apostolique Patris corde (avec un cœur de père) du
Pape François.
Prière familiale : Tous les vendredis de Carême, une proposition de
prière familiale sera faite - à retrouver sur le site internet.
Carême sur internet avec les Dominicains : Carême dans la
ville organise du 17 février au 04 avril un carême en ligne Je m’inscris
www.retraitedanslaville.org. Retrouvez plus
gratuitement
sur
d’informations et sur le site de la paroisse.
Quête ND des Sans Abris : Samedi 27 et dimanche 28 février aura
lieu la quête annuelle sur la voie publique du Foyer Notre-Dame des
Sans-Abris. Celle-ci contribue au financement nécessaire pour assumer
durablement ses missions auprès des personnes en grande difficulté, à
savoir : Héberger, Accueillir, Accompagner, et Insérer. Merci de votre
accueil.
Denier de l’Eglise : Lancement de la campagne 2021 du Denier de
l’Eglise mercredi des Cendres
Quête prélevée : Et vous, vous y avez pensé ? Retrouvez toutes les
informations sur le site de la paroisse :
http://www.paroissedevillefranche.net
Un grand merci pour vos contributions : chaque don, même modeste, est
précieux.

Bonne semaine à tous et bonnes vacances !

