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Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le
relèverai. »
Nous savons tous que la colère fait partie des 7 péchés capitaux. Non pas
qu’ils nous font perdre la tête, quoi que, mais parce qu’ils sont à la tête des
autres péchés.
Jésus se met franchement en colère. Peut-on dire qu’il a perdu la tête ? Que
sous cet accès de colère, il fait preuve d’un état de faiblesse psychologique voire
d’un péché ? Cela arrangerait bien certains de trouver une faille dans la
personnalité de Jésus et ainsi de le ranger définitivement dans la catégorie des
malades, et de faire son procès une fois pour toutes. Ainsi l’affaire, le cas Jésus,
serait effectivement réglée.
Malheureusement pour cette population prompte à juger et à condamner, la
colère n’est pas un péché si elle est orientée vers la justice.
Dans le cas présent, c’est le cas.
C’est d’autant plus le cas ici que le lieu saint a été perverti par les marchands
Ils se sont peu à peu arrangés entre eux et avec les responsables du temple, des
petits arrangements sans conséquences. Mais le péché est là. Ils ont détourné
les lieux saints pour en faire un lieu de négoce et de profit. Cela au détriment
des pèlerins, qui ont besoin réellement du service que peuvent rendre les
marchands de bêtes pour les offrandes et sacrifices dans ce lieu-là.
Cette colère donne également au Christ l’occasion de nous ouvrir au projet de
Dieu. Détruisez et je rebâtirai en trois jours. Cette prophétie ne nous surprend
pas, elle nous ouvre à la résurrection. Nous y reconnaissons le mystère pascal
auquel nous nous préparons durant le carême. Mais pour les témoins de cette
colère et auditeurs de cette prophétie, il y a là un véritable mystère que seuls
les sages peuvent comprendre.
Le cœur de l’homme s’est appesanti et se compromet, même la religion
devient pour lui un lieu de pouvoir et de profit. Seul le Christ peut redonner
sens à l’histoire de l’humanité en lui ouvrant les portes de l’éternité. Mais pour
cela, il faudra qu’il comprenne par quelle mort il doit aussi passer pour
atteindre la vie que Dieu nous promet.
Sommes-nous prêts à suivre le Christ dans la justice et la vérité et à
abandonner ce qui nous conduit à la mort : mensonges, jugements et cupidité ?
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
C’est très laid quand l’Eglise passe sur ce comportement de faire de la
maison de Dieu un marché. Ces paroles nous aident à repousser le danger de
faire également de notre âme, qui est la demeure de Dieu, un lieu de marché, en
vivant dans une recherche incessante de notre profit plutôt que dans un amour
généreux et solidaire. (…) Il existe une tentation commune de profiter
d’activités bonnes, qui sont parfois un devoir, pour cultiver des intérêts privés,
voire illicites.(…) C’est pourquoi Jésus, cette fois-ci, a utilisé «les manières
fortes», pour nous éloigner de ce danger mortel. (Angélus du 4 mars 2018)
***

LES RENDEZ-VOUS :

 Lundi 8 mars, 19h30, (en visio), CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE
FAMILLE (se mettre en relation avec Alain DANIELOU
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)
 Samedi 13 mars, 9h CATECHESE à Béligny et à 10h PREPARATION
SEMAINE SAINTE à la cure pour les équipes liturgiques et animateurs de
chants
***
FLASH-INFO :
3e Conférence de carême sur Saint Joseph : Père dans l’obéissance et
Père dans l’accueil: à 10h à ND des Marais

Exposition du Saint Sacrement dans le tabernacle pendant tout le
carême - Sacrement de réconciliation à la demande (04 74 60 05 17)

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: Françoise et Jean-Claude COQUARD
Gleizé : Hélène et Pierre MEDARD – Antoine et Louise DUPONT
Limas : Familles TROUILLET – VIVIER - BARRIER
Notre-Dame des Marais : Albert et René MAGAUD – Eliane
THIEVON – Madeleine BERNARD – Jean MOTTON (2e anniversaire)
– Raymond GUIGNARD – Familles BRENAT et leurs nombreux
membres
Arnas : Baptême d’Alyxia Demare
Défunts de la semaine :
Yvonne JOSSERAND – Jeanine COULON – Marie-Claire GROUFFET
– Germaine VIOLLET – Micheline TIXIER – Annette SCIARA
***

Messes en semaine :
Lundi 8, 17h Gleizé – Mardi 9, 8h45 Béligny – Mercredi 10, 17h à ND
des Marais – Jeudi 11, 8h45, Limas – Vendredi 12, 17h à ND des
Marais
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 :
Opération Car’aime : Poursuite de l’opération Car’aime ! Chaque personne
enfant ou adulte est invitée réaliser sa tirelire de carême (feuilles cartonnées
au fond de l’église).
3er défi (1e semaine de carême) :
Avec Carlos Acuiti, réduis ton temps devant les écrans : téléphone, télévision
et ordinateur et consacre un peu de ce temps à dire merci à Dieu pour toutes
les belles choses autour de toi.
Conférences de Carême : Rendez-vous à 10h à ND dimanche tous les
dimanches de carême.
Prière familiale : Tous les vendredis de Carême : une proposition de prière
familiale à retrouver sur le site internet.
Scouts et Guides de France : Vente de gâteaux à la sortie de la messe à
Limas
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 !

