
 
 
 
 
 
 
 
UN NOUVEL EVEQUE AUXILIAIRE POUR NOTRE DIOCESE !  
 

Le pape François a nommé ce jeudi 9 mars, Monseigneur Loïc Lagadec évêque 
auxiliaire de Lyon. Il était jusqu’à présent vicaire général du diocèse de Grenoble-
Vienne. La messe d’ordination aura lieu le dimanche 30 avril à 15h30 à la cathédrale 
Saint-Jean-Baptiste, à Lyon. Plus d’infos sur le site du diocèse 
Rendons grâce ! 
 
Éditorial du 12 mars 
 

Adam où es-tu ? Tel est le cri de Dieu à la brise du soir, au soir du péché, à l’heure où 
Adam et Eve s’enfoncent dans la nuit … 
Photine, où es-tu ? Photine car tel est le nom que la tradition a donné à la Samaritaine 
… Où es-tu ?  
 

Photine, c’est cette femme qui d'ordinaire traînait au lit le matin, parce qu'elle ne 
pouvait jamais venir au puits avant midi. C'était impossible parce qu'elle voulait être 
absolument la seule au puits. Elle fuyait toute la compagnie, elle avait eu beaucoup 
de maris. Aussi, dans ce village, elle devait venir seule au puits pour puiser l'eau. Elle 
ne venait pas à n'importe quelle heure, elle venait à midi. Et midi, en ce pays de gran-
des chaleurs, c'est l'heure méprisée, c'est l'heure de l'absolue solitude pour une femme 
méprisée. C'est l'heure où l'ombre est supprimée, c'est l'heure où tout est affadi, c'est 
l'heure où elle pourra passer incognito chercher l'eau au puits. Elle vient à midi parce 
que les commères du village sont déjà parties, elles sont venues, elles, aux premières 
heures du jour. Elle vient à midi parce que les enfants ne sont pas encore arrivés, ils 
viendront, eux, dans l'après-midi pour aller jouer dans les flaques. Elle vient à midi 
parce que les maris des commères sont aux champs, ils travaillent. 
 

Elle est infiniment seule, d'une double solitude. Seule parce qu'elle est étrangère dans 
son village et seule aussi parce qu'elle ne connaît pas la source. Seule de cette solitude 
très particulière de tous ceux qui ignorent qu'ils sont les bien-aimés du Père.  
Et là, un homme, Jésus … Très pauvre, qui lui demande à boire … 
 

…  Plus tard, après un long dialogue, elle dira, en laissant là sa cruche car elle est 
devenue source vive : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait » … Un 
homme, le Sauveur du monde … 
 

Venez vous aussi … 
 

   Père Patrice Guerre, curé de Sainte-Anne des Calades 
p.guerre@lyon.catholique.fr / 06 80 32 75 74 

12 mars 2023 
3e dimanche de Carême 

 



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
Mardi 14 mars :  
- CAREMMENT ENFANT à 16h45 à Notre-Dame des Marais  
Mercredi 15 mars :  
- LE SAPPEL VOUS INVITE à vivre un temps de partage autour de la Parole à 

19h30 à la maison Ste Anne  
- PRESENTATION DE LA "SEMAINE DE PORTES OUVERTES" DU 21 AU 28 MAI. 

Du 21 au 28 mai, sur nos 5 clochers, une semaine pour partager simplement 
ce que nous sommes. Venez pour donner toutes vos idées en vue de cette 
semaine et nous aider à la préparer ! 
- Rencontre de 15h00 à 16h00 à la cure au 49 rue Roland 
- Rencontre de 20h30 à 21h30 à la maison Sainte Anne (147 rue Claudius 
Savoye) 

Jeudi 16 mars : 
- 2e SOIREE BOOSTEZ VOTRE FOI : « Qui est Jésus et que peut-il changer 

dans ma vie ? »  à 20h30 à la maison Sainte Anne (3e soirée le 23 mars) 
Venez nombreux, invitez vos amis, vos voisins, vos collègues… !  

Vendredi 17 mars : 
- JOURNEE MEMORIELLE POUR TOUTES  LES PERSONNES VICTIMES D'ABUS 

SEXUELS ET DE POUVOIR AU SEIN DE L'EGLISE. Les temps de prière et 
eucharisties dans la journée seront spécialement dédiés à cette intention. 

- PRIERE ET BOL DE RIZ : à 12h15 à la maison Sainte Anne 
- CHEMIN DE CROIX : à 15h00 à Notre-Dame des Marais  
Samedi 11 mars :  
- FOOT PAROISSIAL Pères/fils/filles : 10h à 11h45 à Arnas derrière le tennis 

(Contact et inscriptions WhatsApp : Christophe de Garidel : 06 82 84 94 14) 
-  

HORAIRES DE MESSES EN SEMAINE 
 

Lundi : 18h30 Gleizé 19h00 à Notre-Dame 
Mardi : 8h45 à Béligny, 18h30 à Notre Dame des marais- confessions dès 18h 
Mercredi : 11h00 à Gleizé, 18h30 à Notre-Dame des marais. 
Jeudi : 8h45 à Limas, 18h30 à Notre Dame des marais-temps d’adoration et de 
confessions jusqu’à 20h 
Vendredi : 7h00 et 18h30 (messe des défunts) à Notre-Dame des marais 

MESSES DOMINICALES 
 

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

Gleizé 
 

INTENTIONS DE MESSE DOMINICALES 
 

Béligny : Hélène et Pierre MEDARD – Antoine et Louise DUPONT – Françoise et 
Jean-Claude COQUARD et une intention particulière  
Notre-Dame des Marais : Memento des Vivants : Pour Valentin et son chirurgien 



Memento des défunts : Lucienne BIZE, René son époux, et défunts de la famille 
– Albert et Renée MAGAUD – pour les oubliés – Joaquim CESAR et son épouse – 
Bernardino DIONIZIO, son épouse et sa fille. Nicole et Bernard LELY – Jacques 
PARRIN – les enfants non nés  
Gleizé : Salvator MICHELIZZI (8e anniversaire) 
Défunts de la semaine : Jeanne CHATELARD – Maria DESBAT  
 

PARCOURS POUR DEVENIR DES SAINTS A L’ECOLE D’ABRAHAM : 
Fiche 3 « GRANDIR DANS LA CONFIANCE EN L’AMOUR GRATUIT DE DIEU, EN 

SON ENGAGEMENT INDEFECTIBLE ENVERS MOI » 
DISPONIBLES AU FOND DES EGLISES ET SUR LE SITE PAROISSIAL (feuille rose) 

 

  
SAINT JOSEPH 

La solennité de Saint Joseph aura lieu le 20 mars (le 19 
étant un dimanche) : Messes à 7h00 à Notre-Dame des Marais, 

à 18h30 à Gleizé et à 19h00 à Notre-Dame des Marais.  
 

ANNONCIATION  
Messe de la solennité de l’annonciation, le 25 mars à 10h30 à Notre-

Dame des Marais 
 

LUNDIS 20 + 27 MARS + 3 AVRIL 
Rencontres des fiancés à 19h30 à la maison Sainte Anne. Pour l’apéro-

dinatoire : nous cherchons des cuisiniers (2 quiches, 2 desserts)  
Contact : paroisse.calades@gmail.com 

Merci beaucoup !!  
 

SAMEDI 25 MARS : JOURNEE DE FORMATION 
Journée de formation avec Xavier Dufour, Docteur en philosophie et 

professeur agrégé de mathématiques 
sur le thème : « Aller au cœur de la foi : quel est le propre du christianisme au 

regard des autres religions ? » 
(9h00 -17h00 à la maison Sainte Anne)  

Sur inscription en flashant ce code     
Ou auprès de la paroisse : paroisse.calades@gmail.com. 

Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la 1ère édition de La fête de la 
Théologie du 20 au - 25 mars 2023 organisée le Pôle Théologie et Sciences 

religieuses de l’UCLy 
 

DEJEUNER FRATERNEL A LA MAISON SAINTE ANNE  
Le 26 mars (chacun amène de quoi déjeuner) puis temps de jeux ; pour 

tous, petits et grands !!!  
 

« REGARDS CROISES SUR LA FIN DE VIE »  
Le 28 mars à 20h30 à la maison Sainte Anne. Table ronde animée par Etienne 

Pépin journaliste RCF, avec Laure Marmilloud, infirmière et philosophe, et 
Geneviève Gridel, médecin en centre de soin palliatifs.  

 



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 
 

LE 29 MARS : RENCONTRE SUR LES PATRONAGES 
A 20h30 à la maison Sainte Anne. Ca y est ! L’intuition est née de monter un 

patronage sur notre paroisse. Vous voulez en savoir + ? partager vos idées ? 
prier pour ce beau projet ? Venez à cette soirée ouverte à tous ! 

 
KT’VAC 

Inscription prochain KT'VAC  c'est parti !  (tract au fond des églises) 
les 6/11 ans sont attendus Samedi 1er avril 14h (le samedi des vacances étant 

le samedi Saint on a avancé d'une semaine)  Et c'est pas un poisson d'avril 
!!!!  merci d'inscrire vos enfants! 

ktvac.calades@gmail.com /  06 28 05 54 97 
 

PÈLERINAGE PAROISSIAL EN PROVENCE DU 11 AU 14 AVRIL: 
La Sainte-Baume - Notre-Dame du Laus en passant par Cotignac. Quatre 

belles journées pour prier ensemble, nous connaître et recevoir des grâces 
pour notre paroisse ! Il reste quelques places. Des voitures peuvent être 

organisées. Tracts et informations au fond de l’église. Logements familles 
possibles : Contact : paroisse.calades@gmail.com 

 
VENEZ ADORER PENDANT TOUT LE CAREME  

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 (demander le code).  
Inscrivez-vous, en binôme, auprès de la paroisse : 

paroisse.calades@gmail.com | 04 74 07 20 82 
Ou sur ce doodle :  https://urlz.fr/kv0Q ou avec ce flashcode: 

 
 
III/ LA TRIBUNE DE L’ORGUE 

— L’Orgue : la Voix de la Communauté 
Un orgue sonne dans un volume particulier, aux caractéristiques acoustiques 
uniques pour lesquelles il a été pensé . Cet orgue, voix de l’organiste, ne lui 
appartient pas. 
Cet orgue avec ses qualités et ses défauts est aussi la voix de l’assemblée. 
Lorsque l’organiste met en vibration les jeux de « son » orgue, il met aussi en 
vibration toute l’assemblée ; c’est le chant de louange de toute l’humanité qui 
monte vers Dieu. 

 
 

  
  

 
 
 


