
 
 
 
 
 
 
 
 
« Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean-Baptiste, il se retira en Galilée. Il 
quitta Nazareth et vint habiter Capharnaüm … » 
 

Jésus commence son ministère quand tout l’Ancien Testament manifeste 
sa propre impasse… Jean Baptiste le plus grand des prophètes est lui aussi 
arrêté 
Jésus commence son ministère quand la coupe est pleine et cette coupe il va la 
boire jusqu’au bout, il va la vider pour la remplir du sang de l’Alliance éternelle…  
Quand Jean-Baptiste est arrêté, Jésus se lève et s’en va dans les ténèbres, en 
Galilée : « C’était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète 
Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du 
Jourdain, Galilée des nations !  Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une 
grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une 
lumière s’est levée. » 
 
Cette Galilée des nations est méprisée par la Judée … 
Il arrive dans nos vies que nous soyons parfois à bout, fatigués, désemparés, ne 
sachant plus comment nous sortir d’une situation de ténèbres… Il arrive parfois 
dans nos vies que nous soyons révoltés, excédés par les drames de ce monde, 
nous sentant radicalement impuissants devant des forces qui nous semblent 
obscures et titanesques… Il arrive aussi dans nos vies que nous nous sentions 
rejeté, méprisé, déconsidéré … Tant d’hommes et de femmes vivent ces 
situations … 
 
Au cœur de ces ténèbres, de ces humiliations, une lumière nouvelle est donnée, 
celle de Jésus. Une lumière qui vient rejoindre ce qui est le plus fatigué en nous, 
qui vient consoler, éclairer, encourager, avec beaucoup de délicatesse et de 
profondeur … 
Cette lumière, il nous appartient de lui faire un espace en nous, de l’accueillir … 
Cette lumière, il nous appartient aussi de la diffuser, de la rayonner … C’est 
urgent !  
Jésus rejoint la Galilée des nations … Et nous ? Saurons-nous l’y attendre et le 
suivre ? 

22 janvier 2022  
3er dimanche du Temps Ordinaire 

 



 
Nous sommes dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18 au 25 
janvier) : prions à cette intention ! Demandons que chaque chrétien accueille la 
lumière, Jésus ; ainsi grandira l’unité ! 
 
                                        Père Patrice Guerre, curé de Sainte-Anne des Calades 

p.guerre@lyon.catholique.fr / 06 80 32 75 74 
 

LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 
Mardi 24 janvier :  

- SOIREE BIBLIQUE : à 20h30 à la maison sainte Anne avec le père Patrice 
Guerre « LES ACTES DES APOTRES ET L’ÉVANGELISATION »  

Vendredi 27 janvier : 
- DEJEUNER EQUIPE FUNERAILLE : à la maison Sainte Anne pour l’équipe 

funérailles et les assistants  
- PREPARATION AU BAPTEME DES COLLEGIENS : 1ere rencontre à la 

maison Sainte Anne de 17h45 à 18h45 
- AUMONERIE COLLEGIENS : Rencontre à 18h45 jusqu’à 21h à la maison 

Sainte Anne. Prévoir un pic nic tiré du sac ! infos : 07 83 53 00 37 
- SOIREE JEUX : ANNULEE -  rdv jeudi 30 mars pour un bon moment ! 
- RENCONTRE POUR LES TEMOINS DE MARIAGE : dans le cadre de la 

préparation au mariage, rencontre à 20h30 à la maison Sainte Anne 
 

HORAIRES DE MESSES EN SEMAINE  
 
Lundi : 18h30 à Gleizé et 19h00 à Notre-Dame 
Mardi : 8h45 à Béligny et 18h30 à Notre Dame des marais- confessions dès 18h 
Mercredi : 11h00 à Gleizé suivie d’un temps de confessions jusqu’à 12h  
et 18h30 à Notre-Dame des marais. 
Jeudi : 8h45 à Limas et 18h30 à Notre Dame des marais-temps d’adoration et 
de confessions jusqu’à 20h 
Vendredi : 7h à Notre-Dame des marais et 18h30 à Notre-Dame des marais 

 
 

MESSES DOMINICALES 
 

• Samedi soir :  18h30 Béligny 
• Dimanche :  9h Limas- 10h30 Notre-Dame des Marais- 11h Arnas- 

 18h30 Gleizé 
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INTENTIONS DE MESSE DOMINICALES 
 

Notre-Dame des Marais : Germaine et Francisque PERRUT, Valentin 
MATRAY-PATAY (conscrit 20 ans), André BATAILLE et défunts de la famille, 
Henri DIEU, Famille FERRY-GAYOT, Bernard VOIRON, Danièle BARRAL, 
Monique PATISSIER et Andrée BRANCHE (conscrite de la 3), René 
GUYENON (19e anniversaire), Bruno CHAMBON (10e anniversaire) et GUY 
ROSET (10e anniversaire) ; André HALAMEK et sa belle-fille Corinne, 
Georgette et Jean CLAITTE et leurs familles  
Gleizé : Georges BRUNIER 
Arnas : Georges BRUNIER 
Défunts de la semaine : Nicole CARTET, Hélène BRULEY, Stanislawa 
VUAGNOUX, Geneviève DERUTY 

 
 

INTENTION DE PRIERE : 
Tous les catéchumènes qui diocèse se retrouvent ce samedi 28 janvier à la 

Maison Sainte-Anne … Prions pour eux ! 
 

ATTENTION : LES MESSES DES 22 ET 29 JANVIER A NOTRE-DAME 
DES MARAIS auront exceptionnellement lieu à 10H00 en raison de la 
fête des conscrits. Venons les entourer de notre prière et leur 
montrer un visage accueillant ! 
MESSE DES CONSCRITS LE 12 FEVRIER A ARNAS A 10H00 (ET NON 
11H00) :  

 
ALPHA COUPLE EN CALADES : 

1ere soirée réussie ! 
Le parcours est bien lancé avec 13 couples inscrits.  

Pour jeudi prochain le 26, nous aurions besoin de quelques personnes pour 
aider de 19h30 à 22h30, (1 ou 2), et des bonnes âmes charitables pour préparer 

quelques plats. . Contactez Solange au 06 14 19 18 11  
 

KT VAC du 04 février : 
Pour bien commencer les vacances d’hiver, viens passer un après-midi de 

jeux, de prière avec d’autres enfants de ton âge (6-11 ans) 
L’inscription c’est maintenant ! ktvac.calades@gmail.com 06 28 05 54 97 

Tracts au fond des eglises 
(HELP ! nous sommes aussi à la recherche de grands jeunes pour aider à 

l’encadrement ! Contactez Gérard : 07 83 53 00 37) 
 

 APERITIFS !  
TOUS LES 1ERS DIMANCHES DU MOIS A ARNAS : 

 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai 
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Ouverture de la cure 49 rue Roland  : 
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 15h à 18h 

Le vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 
le samedi de 9h à 12h 

Tél : 04 74 60 05 17 - paroisse.calades@gmail.com 
 
 
 
 
 

FRATERNITE AFRICAINE : 
Prochaine rencontre le 11 février 2023 de 15h30 à 17h30 à la maison Sainte 

Anne.  
 

RETENEZ LA DATE DU 18 FEVRIER 
175e anniversaire de la congrégation des sœurs de l’Immaculée de Castres 

Messe avec Mgr Barbarin à 17h à la maison sainte Anne  
et bénédiction du nouveau mobilier liturgique.  

 

Les sœurs cherchent des hébergeurs pour le 17 et le 18, pour les prêtres et 
sœurs de la communauté qui se rendront à l’évènement. Merci de vous 

signaler auprès de sœur Carmen:  07 72 06 54 89  
 
 

PÈLERINAGE PAROISSIAL EN PROVENCE : 
  

Du 11 au 14 avril 2023 (vacances de Pâques) de la Sainte-Baume à Notre-Dame 
du Laus en passant par Cotignac. Quatre belles journées pour prier ensemble, 
nous connaître et recevoir des grâces pour notre paroisse ! Transport en car, 

accessible à tous âges. Tracts et informations au fond de l’église et sur 
paroisse.calades@gmail.com 

 
 

VENEZ ADORER PENDANT TOUT LE CAREME ! 
Tous les jeudis de 9h30 à 18h à Limas 

Tous les samedis matins de 9h à midi à Gleizé  
Inscrivez-vous dès à présent, en binôme, sur le whatsapp paroissial ou bien 

auprès de la paroisse : paroisse.calades@gmail.com | 04 74 07 20 82 
Vous pourrez aussi vous inscrire au fond des églises concernées et sur ce 

doodle :  https://urlz.fr/kv0Q ou avec ce flashcode : 
 

SOIREE LOUANGE LE 22 JANVIER 
Venez le louer et l’adorer à 18h00 à Notre-Dame des marais ! 
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