
 
 
 
 
 
 
 
« Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde … » 
Sur une montagne proche du lac de Galilée, Jésus donne à ses disciples de découvrir 
ce qu’ils sont : « Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde » 
 

Ces paroles nous disent ce que nous sommes en tant que chrétiens. Elles ne disent pas 
ce que nous devons être, ce que nous serons peu à peu, ce que nous pourrions n’être 
que médiocrement mais ce que nous sommes aujourd’hui, sel et lumière ; cela engage 
à une responsabilité bien plus grande car cela indique que le chrétien porte en lui-
même un trésor par le don du baptême dont il est redevable ; en toute justice il doit 
rendre compte des biens qui lui ont été faits gracieusement. Sinon c’est du vol. 
 

Malheur à lui et plus encore malheur pour le monde qui l’entoure si ce sel qu’il est vient 
à s’affadir (littéralement vient à devenir fou, insensé) et si la lumière du monde qu’il 
est se cache, ne fait plus ce pour quoi elle est faite. 
 

Ces deux dangers annoncés, à savoir s’affadir pour le sel (ce qui est chimiquement 
impossible) et se cacher pour la lumière sous un boisseau (ce qui est proprement 
absurde) disent de manière claire que ne pas vivre sa vocation chrétienne est un non-
sens, une incohérence ; comme si par exemple le pain ne nourrissait plus ou si la 
maman oubliait son enfant … 
 

Pour le chrétien il s’agit donc de demeurer fidèle à ce qu’il doit être dans la confiance 
en une vocation reçue. Nous sommes tellement prisonniers d’une pensée qui décide 
tout par elle-même au gré de ce que nous ressentons, qui cherche sans cesse de la 
nouveauté que nous en oublions ce que nous avons à découvrir, à accueillir pour obéir 
humblement à ce que nous sommes, à notre identité profonde, à notre vocation 
baptismale. Il nous est simplement demandé d’être attentif à cette source de vie qui 
jaillit sans cesse au plus intime de nous-même, à pouvoir dire humblement : « Seigneur, 
je suis appelé aujourd’hui à être du sel pour mes frères, à être cette lumière qui éclaire, 
viens m’aider ! » 
 

Vous êtes dit Jésus, sel et lumière, sel pour donner du goût et plus encore garder la 
vie, lumière pour éclairer le monde, pour annoncer la Bonne Nouvelle ; ne cherchez 
pas ailleurs votre vocation ; vivez la pleinement ; et si vous vous êtes affadis ou si vous 
n’éclairez plus revenez vite à votre vocation, celle pour laquelle Dieu vous a établis en 
ce monde ! 

                                               Père Patrice Guerre, curé 
de Sainte-Anne des Calades 

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

5 et 12 février 2023  
5e et 6e dimanche du 

 Temps Ordinaire 
 



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
Dimanche  5 février : 

- LOUANGE : temps de louange pour tous à Notre-Dame des Marais à 
18h00 

Mercredi 8 février :  
- RENCONTRE DU SAPPEL : à la maison Sainte Anne, de 19h30 à 22h00 . 

Bienvenue à tous, venez vivre avec cette communauté cette belle soirée ! 
(Le Sappel est une communauté chrétienne qui partage la foi et la Parole 
de Dieu avec les familles du Quart-Monde – contact : Famille Colrat 
colrat@free.fr) 

Samedi 11 février :  
- FRATERNITE AFRICAINE : rencontre de la fraternité Africaine de 15h30 à 

17h30 à la maison Sainte Anne (contact : melissa.malan@yahoo.fr) 
Samedi 18 février :  

- 175e ANNIVERSAIRE DE LA CONGREGATION DES SŒURS DE L’IMMACULEE 
DE CASTRES. Messe avec Mgr Barbarin à 17h00 à la maison sainte Anne  
et bénédiction du nouveau mobilier liturgique.  
 

HORAIRES DE MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi : 19h00 à Notre-Dame 
Mardi : 18h30 à Notre Dame des marais- confessions dès 18h 
Mercredi : 18h30 à Notre-Dame des marais. 
Jeudi : 18h30 à Notre Dame des marais-temps d’adoration et de confessions 
jusqu’à 20h 
Vendredi : 18h30 à Notre-Dame des marais 

 
 VACANCES SCOLAIRES (DU 6 AU 18 FEVRIER) : PAS DE MESSE LE MATIN NI A 

GLEIZE LE LUNDI A 18H30 
 

22 FEVRIER : MESSES DES CENDRES A 11h00 A GLEIZE ET A 18H30 A 
NOTRE-DAME DES MARAIS 

 
MESSE DES CONSCRITS LE 12 FEVRIER A ARNAS A 10H00  

(ET NON 11H00) 
 

MESSES DOMINICALES 
 

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

12 février : 10h !) 18h30 Gleizé 
 
 
 



INTENTIONS DE MESSE DOMINICALES 
 

Samedi et dimanche 4 et 5 février 
Béligny : Memento des vivants : Pour les fiançailles de Guy et Lucienne  
Notre-Dame des Marais : Georgette SAINT (1er anniversaire) - Françoise Claude, 
Jacqueline PAQUETON et défunts de la famille – Bernard et Germaine DUPOND 
Memento des vivants : Famille MAISONNEUVE PUPIER et MAZZEGA 
Limas: Catherine MOLOZAY et ses deux grands-mères Antoinette MOLOZAY et 
Hélène CHAPOLET  
Gleizé : Carmela MICHELEZZI (24e anniversaire) 
Défunts de la semaine : Marie-Jeanne MARTIN – Marie-Joelle CARROT et 
Philippe RATIGNIER  
Samedi et Dimanche 11 et 12 février 
Béligny : Familles GERGELE, leurs enfants et petits-enfants Memento des 
vivants  Pour les familles de Guy et Lucienne  
Notre-Dame des Marais : Lucienne BIZE, René son époux et les défunts de la 
famille – Albert et Renée MAGAUD – Bernard de l’ESCAILLE – M. et Mme CATHRIN 
et M. VOYLE – Louis de LONGEVIALLE – Thibault de LONGEVIALLE et Albine de 
LARMINAT – Jean-Pierre GODO – Action de grâce pour une guérison  
Arnas : Familles PONS-LEGER-ESPENON – Alphonse de FLEURIEU 
Défunts de la semaine : Irene FOURNIE -  Emile ROS – Marie-Thérèse CHAMPIN  
Baptêmes : Jean-Baptiste PORTIER, Antoine CAMARA 
 

 
INTENTIONS DE MESSES EN SEMAINE 

 
Mercredi 8 février à 18h30 à Notre-Dame : Denise KICHENIN MOUTALOU,  
Audrey LAURET et son papa Augustin 
Jeudi 9 février à 18h30 à Notre-Dame : Claude CORNILUS  
Vendredi 9 février à 18h30 à Notre-Dame: Joelle PELLETIER 
Vendredi 17 février à 18h30 à Notre-Dame : Marie BACHELET et défunts de sa 
famille – Joelle PELLETIER  

 
JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE ETE 2023 : OPERATION 

PARRAINAGE ! 
 

Déjà plus de 40 inscrits sur « notre » route du beaujolais 
(responsables : Timothée/ Gérard) et on espère que ce n’est qu’un début. 
Pour aider nos jeunes à partir, nous lançons plusieurs opérations financières 
de solidarité. ON COMPTE SUR VOUS : 
- Parrainage par des paroissiens : tracts au fond des églises 
- Vente de lumignons JMJ dans l’église Notre Dame  
- D’autres opérations à venir : vente de bière, de friandises de Pâques, etc.  

INFOS JMJ en Calades : 07 83 53 00 37   
 



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 
 

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. Logements 

familles possibles :  
Contact : paroisse.calades@gmail.com 

 

II/ LA TRIBUNE DE L’ORGUE 

— L’Orgue : le corps de l’organiste 
Des liens profonds unissent le musiciens à son instrument.  
Lorsqu’il s’installe à son clavier, il éprouve des sentiments de plénitude, 
d’accomplissement. L’orgue est plus qu’une machine ou une œuvre d’art, il est 
le corps même du musicien de son propre souffle il respire. Le corps du musicien 
et le corps de l’orgue sont unis de la même vie. Ce n’est pas l’orgue que l’on 
entend, comme on le dit trop souvent dans nos églises, c’est l’organiste ne 
faisant qu’un avec son instrument, accomplissant sa fonction de louange.  
 

Les bénévoles ont la parole !  
Ma mission dans "l'équipe funérailles" de la paroisse est triple : 

Accueillir et réconforter les familles endeuillées - Les aider à la préparation de 
la célébration chrétienne- Conduire la célébration dans l'Espérance et la paix. 

Pouvoir témoigner que Dieu aime chacun personnellement, annoncer que 
la mort n’est pas la fin de tout, proclamer qu’une Vie autre en Dieu et pour 
l’Eternité nous est proposée au moment de la mort et que nous avons toute 
notre vie terrestre pour nous y préparer en suivant Jésus-Christ ressuscité : 
Voilà ce qui me remplit d’enthousiasme et de joie ! Non, ma mission, après la 
mort des autres, n’est pas triste ni ne doit faire peur. 
Je n’ai pas à convaincre, j’ai confiance en la mission du Saint-Esprit pour cela. 

(Aline Gravier, responsable équipe funérailles) 
 
 

VENEZ ADORER PENDANT TOUT LE CAREME  
ATTENTION CHANGEMENTS DE LIEUX ET HORAIRES ! 

Tous les jeudis de 9h30 à 12h à Limas - tous les vendredis de 19h00 à 22h00 à 
la maison Sainte Anne  - tous les samedis matins de 9h00 à midi à la maison 

Sainte Anne. 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 et 

lieux concernées et sur ce doodle :  https://urlz.fr/kv0Q ou avec ce 
flashcode : 

 
 
 


