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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20,1-9.
« Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il
aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de
Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. »
La résurrection. Quel dommage que les moyens techniques actuels n’aient pas
existé au temps de Jésus ! Une simple caméra dans le tombeau et tout le
mystère de la résurrection serait levé. Qui a plié les linges ? Pourquoi le suaire
est-il roulé ? Tout ne devrait pas être chiffonné ? Autant de questions qui sont
ne sont pas utiles à la foi.
La seule chose qui compte vraiment est la découverte de Marie Madeleine au
petit matin. Le tombeau est vide. La foi n’a pas d’autres éléments que celui-ci,
les écritures sont accomplies, le Christ est le Fils de Dieu, la mort n’a pas pu le
retenir dans ses liens. Une femme en est témoin privilégiée. Cette Marie
Madeleine qui avait été libérée de ses liens par cet homme Jésus, cette femme
qui, il y a trois jours, est venue voir où le corps avait été placé pour prendre soin,
cette femme qui vient prendre soin de celui que son cœur aime. Cette femme se
trouve devant le néant du tombeau vide.
Elle court auprès des disciples de Jésus, Pierre celui qui a renié et Jean le
disciple bien aimé, pour témoigner de ce qu’elle a vu. Les disciples sont eux
aussi surpris, ils doivent vérifier par eux-mêmes les paroles de Marie Madeleine,
ils doivent faire à leur tour l’expérience de la résurrection. Le tombeau est vide.
L’évangéliste Jean s’attache aux détails, il raconte ce que voit Pierre, les linges et
le suaire. Celui qui a renié est dans le trouble. Il n’a pas suivi Jésus, peut -il le
reconnaître à présent ? Jean le disciple bien aimé nous fait entrer dans son
expérience, il n’y a pas de mots pour dire la certitude qui le traverse : Il croit.
Nous sommes tous dans cet entre-deux. Entre une foi inconditionnelle et un
chemin de réconciliation et d’abandon à la foi.
En ce saint jour de Pâques proclamons ensemble : le Christ est ressuscité je sais
en qui j’ai mis ma foi.
Jorge JIMENEZ

Pensée du pape François
Chers frères et sœurs, Joyeuses Pâques ! Aujourd'hui, la proclamation de
l'Église résonne dans le monde entier : « Jésus-Christ est ressuscité ! »- « Il est
vraiment ressuscité ! » Comme une nouvelle flamme, cette Bonne Nouvelle a
été allumée dans la nuit: la nuit d'un monde déjà aux prises avec des défis
historiques et aujourd'hui opprimé par la pandémie qui met à rude épreuve
notre grande famille humaine. Il ne s'agit pas d'une formule magique qui fait
disparaître les problèmes. Non, la résurrection du Christ n'est pas cela. Il s'agit
plutôt de la victoire de l'amour sur la racine du mal, une victoire qui ne
« contourne » pas la souffrance et la mort, mais qui les traverse, ouvrant un
chemin dans l'abîme, transformant le mal en bien: la marque exclusive de la
puissance de Dieu. (Bénédiction pascale Urbi et Orbi – 12 avril 2020)
***

LES RENDEZ-VOUS :

 Lundi 5 avril, 19h30, (en visio), CHAPELET ÉPOUX ET PÈRES DE
FAMILLE (se mettre en relation avec Alain DANIELOU
chapeletdesperesvillefranche@gmail.com)
 Mercredi 7 avril, 17h45-19h, à Gleizé VEILLEE DE LOUANGE ET
D’ADORATION DES FEMMES DE COTIGNAC (ouverte à tous) –
Contact : Mélanie Thieffry 06 07 90 60 28
***
FLASH-INFO :

Confinement : aucune célébration n’est annulée – veillez à ne
pas vous regrouper sur le parvis des églises à la sortie de
messes. Masques, gel, distances et gestes barrières sont de
rigueur. Retrouvez toute l’animation pastorale sur le site
internet.
Denier de l’Eglise 2021: poursuite de la campagne !
Retrouvez toutes les informations sur le site internet et au fond
des églises (enveloppes, tracts, flyers et affiches)
***
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

y aura environ trois séances

INTENTIONS DE MESSE :
Béligny: pas d’intention particulière
Gleizé : Pierre ROSIER et familles ROSET-ROSIER – Norbert
LACHAUD
Limas : Helene et Pierre MEDARD – Antoine et Louise DUPONT –
René GUYENON et sa famille
Notre-Dame des Marais : Pierre ROSIER (Veillée Pascale) – René
PATAUD – Joseph GUILLON – Nicole et Bernard LELY – Eliane
THIEVON et les familles THIEVON-RENOUARD-MOULIN – Jean
DUBESSY – Familles BENAT – Monsieur et Madame Xavier
DUFRESNE – Antoine et Charlotte FEDRY - Janine COULON –
Marcel BAUDOUIN – Georgette TOURAILLE – Familles PEGAZEMAGNY – Eric SANLAVILLE
Arnas : Familles NIEL-LECHER – Familles CHARBOUILLOT –
Gilbert et Emanuel ROUX et leurs familles.
Défunts de la semaine : Maurice Giraud – Brigitte VILLARD
***

Messes en semaine :
Lundi 5, 18h Gleizé – Mardi 6, 8h45 Béligny – Mercredi 7, 18h à ND
des Marais – Jeudi 8, 8h45 Limas– Vendredi 9, 18h ND des Marais
Messes dominicales à partir des Rameaux : (sauf journées
exceptionnelles et fêtes):
Samedi 17h30 Béligny et Gleizé
Dimanche 9h et 17h30 Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas
***
L’accueil téléphonique à la cure (49 rue Roland) est de 9h-12h
du lundi au samedi
Tél : 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@gmail.com

VIE DE LA PAROISSE :
Entrée dans la communauté chrétienne par le baptême :
Cindy, Marie-Ange et Stéphanie (veillée pascale)
Gianni et Léa (Saint jour de Pâques)
Dieudonné (11 avril)

Bonne fête de Pâques à tous !

