
 
 
 
 
 
 
 

Faux et vrai repos 
 

La société actuelle nous montre une «industrie de la distraction» florissante. 
Tout nous invite au plaisir et à l’évasion. Or cette mentalité nous «fait glisser 
vers l’insatisfaction d’une existence anesthésiée par le divertissement qui n’est 
pas repos mais aliénation et fuite de la réalité». 
 
Le vrai, l’authentique repos en revanche fait référence à celui de Dieu, mû par 
une raison précise: «le septième jour est le jour du repos, sabbat en l’honneur 
du Seigneur ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni 
ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l’immigré qui réside dans ta ville. 
Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu’ils 
contiennent, mais il s’est reposé le septième jour. C’est pourquoi le Seigneur a 
béni le jour du sabbat et l’a consacré», nous dit le Livre de l’Exode (20,11). Dieu 
se réjouit de sa création après l’avoir faite. Le Jour du Seigneur est donc celui 
de la  «contemplation, de la bénédiction» et de la louange. 
 
Loin d’être une fuite, le vrai repos est une bénédiction de la réalité, qui, pour 
nous chrétiens, trouve son centre dans la célébration de l’Eucharistie, -qui 
signifie «action de grâce». Le dimanche n’est pas là pour effacer les autres 
jours de la semaine, mais pour se les rappeler, «les bénir et faire la paix avec 
la vie». Se reposer en Dieu est un choix: il implique de Le laisser agir en nous et 
de s’éloigner du mal et de la fascination qu’il exerce. La bénédiction et la joie 
supposent une «ouverture au Bien» malgré les difficultés, les amertumes de 
notre cœur. 
L’homme a besoin de faire la paix avec ce qu’il veut fuir. La paix véritable en 
effet, n’est pas de «changer sa propre histoire, mais de l’accueillir, de la 
valoriser, comme elle est ». C’est ainsi que «notre vie devient belle, lorsque, 
ouvrant notre cœur à la providence, et sachant que tout est grâce, le mur 
intérieur de l’insatisfaction se détruit et commence le repos authentique», car, 
comme le dit si bien le psalmiste, «il n’y a de repos qu’en Dieu seul». 
 

Pape François 

Juillet août 2022 



 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE: 
 

• JUSQU’AU 25 JUILLET 19h30, à ND, CHAPELET DES EPOUX ET PERES DE 
FAMILLE ( reprise le 29 août) 
 contact Alain Danielou : chapeletdesperesvillefranche@gmail.com 
 

• Les Mardis 19h30, à la maison Sainte-Anne, GROUPE DES JEUNES PROS 
(contact Clémentine 0630627295)  : pastojeunes.calades@gmail.com 
 

 VIE DE LA PAROISSE :  
 
NOUS ACCUEILLONS POUR L’ETE LE PERE BERNARD qui est arrivé du Burkina 
pour découvrir notre paroisse et permettre à nos prêtres de se reposer. Merci 
de lui faire bon accueil ! 
 
DIMANCHE 4  SEPTEMBRE A 10H30 A ND : MESSE D’AU REVOIR DU PERE SAMUEL 
TRAORE. Puis repas tiré du sac à la maison Sainte-Anne. Cadeau commun : 
déposez vos dons à la cure ou participez à une cagnotte en ligne: 
http://www.leetchi.com/c/depart-du-pere-samuel  
 
 RENTREE PAROISSIALE LE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : A vos agendas ! 
 

INTENTIONS DE MESSE : 
 

Notre-Dame des Marais Albert et Renée MAGAUD, Antoine et Charlotte FEDRY, 
Monique NGUYEN 
Limas : Fernand et Marjorie BENON 
Arnas : Comte Jean CLARET de FLEURIEU en action de grâce 
 
Défunts de la semaine : Marie-Rose LOISEAU, Marcelle Odette ROUCHON 
 

JOIES PAROISSIALES: 
 
Baptêmes  

• samedi 9  et dimanche 10 juillet  : Sophie ROBESSON,  Camille PRE, Matéo 
et Victoria DUBUIS, Esther SIDOLLY, Maxime OULBANI, Ella LAGARES, 
Léonie CHARLES, Emil BRET, Mëlia MARS RIOTTOT, Laulie MARGINIERE 
ENGAZ. 
 

Mariages :  
• samedi 9 juillet: Olivier LELANDAIS et Amandine ALVINSI, Stéphane 

SCHNEIDER et Betty LONGIN ,Christophe DEMARE et Amandine REVIRON, 
Thomas MILIONI et Solène DINET, Christophe DEGERT et Mickaela DOCK 
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Messes en semaine :PAS DE MESSE A 7h NOTRE-DAME pendant les vacances. 
 
Lundi, 18h30 à Gleizé– Mardi,  8h45 à Béligny- Mercredi, 18h30 à ND – Jeudi, 8h45 
à Limas -Vendredi, 18h30 à ND  ( le 15 juillet, pour Jean-Claude AUBLET) 
 
Messes dominicales : (Sauf journées exceptionnelles et fêtes) 
Samedi 18h30 Béligny (sauf août)  Samedi 18h30 Gleizé (sauf juillet) - Dimanche 
9h et 18h30 Limas, 10h30 ND des Marais, 11h Arnas 
 
ATTENTION : pas de messe le samedi soir à Gleizé en juillet et pas de messe à 
Béligny les samedis soirs en août. 
 

- 14 juillet : messe à 10h30 à Notre-Dame (pas de messe à Limas). 
- 15 août : messe à 10h30 à Notre-Dame (pas de messe à Gleizé) 
-  

 
 Offices à la maison Sainte Anne SUSPENSION PENDANT LES VACANCES. 
 
 
 
 
 

 
 

PUBLICATION DES BANS 
 

 
JUILLET : mariages de Lucas HELLER et Béatrice LYSIAK (14/07), Lucas 
BARATON et Camille PERREVE (16/07), Romain MAGNIN et Alice TROEUNG 
(16/07), Gautier LADURE et Margaux DUMAS (16/07), Jean LISSAC et Audrey 
DEVICTOR (23/07), Vincent MAFFRE et Lucile METREAU ( 23/07), Laurent 
MATTAROZI et Angéline CHMITT (23/07), Gaëtan FRAY et Valentine CARON 
(30/07)  
 
AOUT : mariages de Charles HYVERNAT et Shannon MENCHIN (06/08), Thibaut 
GALLAND et Marina BELSITO (13/08), Romain MAZENOD et Marie JONYK 
(13/08), Frédéric FLAMAIN et Christelle GRAUBY (13/08), Loïc DO et Aline PAYET 
(13/08), Hugo SUBTIL et Marie-Amélie de VILLAINE (20/08) 
 
 
 
 
 



 

 
VOUS POUVEZ RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS DE L’ETE SUR LE 
NOUVEAU SITE INTERNET  

http://www.paroissedevillefranche.net/ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bon été à tous ! 
 
 
 

 
 

HORAIRES ESTIVALES  
Ouverture de la cure :  

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

 

http://www.paroissedevillefranche.net/
mailto:paroisse.calades@gmail.com

