10 rue de l’église - 01340 Montrevel
Tél : 04 74 30 80 50
accueil@paroisse-montrevel.fr
http://www.paroisse-montrevel.fr

Lien fraternel n°338 – Dimanche 8 aout 2021 – 19éme dimanche du temps ordinaire
Année B
Chers frères et sœurs et chers jeunes italiens bonjour!
Dans la deuxième lecture d’aujourd’hui, saint Paul nous adresse une invitation pressante: «Ne contristez pas l’Esprit
Saint de Dieu, qui vous a marqués de son sceau pour le jour de la rédemption» (Ep 4, 30). Mais moi je me demande:
comment attriste-t-on l’Esprit Saint? Nous l’avons tous reçu lors du baptême et lors de la confirmation, ainsi, pour ne
pas attrister l’Esprit Saint, il est nécessaire de vivre de façon cohérente avec les promesses du baptême, renouvelées
dans la confirmation. De façon cohérente, pas hypocrite: n’oubliez pas cela. Le chrétien doit vivre de façon
cohérente. Les promesses du baptême ont deux aspects: la renonciation au mal et l’adhésion au bien.
Renoncer au mal signifie dire «non» aux tentations, au péché, à satan. Plus concrètement, cela signifie dire «non» à
une culture de la mort, qui se manifeste à travers la fuite du réel vers un faux bonheur qui s’exprime dans le
mensonge, dans la tromperie, dans l’injustice, dans le mépris de l’autre. A tout cela, «non». La vie nouvelle qui nous a
été donnée dans le baptême, et dont la source est l’Esprit, rejette toute conduite dominée par des sentiments de
division et de discorde. Pour cela, l’apôtre Paul exhorte à éliminer de son cœur «aigreur, emportement, colère,
clameurs, outrages, [...] avec la malice sous toutes ses formes» (v. 31). C’est ce que dit Paul. Ces six éléments ou
vices, qui troublent la joie de l’Esprit Saint, empoisonnent le cœur et conduisent à maudire Dieu et son prochain.
Mais il ne suffit pas de ne pas faire le mal pour être un bon chrétien; il est nécessaire d’adhérer au bien et de faire le
bien. Voilà alors que saint Paul poursuit: «Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres,
vous pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonnés dans le Christ» (v. 32). Souvent, il arrive d’entendre
certains dire: «Je ne fais de mal à personne». Et on croit être un saint. D’accord, mais le bien, est-ce que tu le fais?
Combien de personnes ne font pas le mal, mais ne font pas non plus le bien, et leur vie se déroule dans l’indifférence,
dans l’apathie, dans la tiédeur. Cette attitude est contraire à l’Evangile, et elle est contraire à votre nature, à vous les
jeunes, qui par essence êtes dynamiques, passionnés et courageux. Rappelez-vous cela — si vous vous en rappelez,
nous pouvons le répéter ensemble: «Il est bon de ne pas faire le mal, mais il est mal de ne pas faire le bien». C’est ce
que disait saint Alberto Hurtado
Aujourd’hui, je vous exhorte à être protagonistes dans le bien! Protagonistes dans le bien. Ne vous sentez pas
tranquilles de ne pas avoir fait de mal; chacun est coupable du bien qu’il pouvait faire et qu’il n’a pas fait. Il ne suffit
pas de ne pas haïr, il faut pardonner; il ne suffit pas de ne pas avoir de rancœur, il faut prier pour ses ennemis; il ne
suffit pas de ne pas être cause de division, il faut apporter la paix là où elle est absente; il ne suffit pas de ne pas dire
du mal des autres, il faut mettre un terme quand nous entendons dire du mal de quelqu’un: arrêter les commérages:
c’est cela faire le bien. Si nous ne nous opposons pas au mal, nous l’alimentons de façon tacite. Il est nécessaire
d’intervenir là où le mal se diffuse; parce que le mal se diffuse là où il manque des chrétiens audacieux qui
s’opposent par le bien, «en marchant dans la charité» (cf. 5, 2), selon l’avertissement de saint Paul.
Chers jeunes, ces jours derniers, vous avez beaucoup marché! Vous êtes donc entraînés et je peux vous dire: marchez
dans la charité, marchez dans l’amour! Et nous marchons ensembles vers le prochain synode des évêques (1). Que la
Vierge Marie nous soutienne par son intercession maternelle, afin que chacun de nous, chaque jour, à travers les
faits, puisse dire «non» au mal et «oui» au bien.
(1) Du 3 au 28octobre 2018, a été célébré, à Rome, le synode des évêques
sur le thème de « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel ».

François
Angélus du 12 août 2018

Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

7/8-8/8
14/8-15/8 (ASSOMPTION)
21/8-22/8
28/8-29/8

Samedi 18h30
Cras
Pas de messe
Cras
Attignat

Dimanche 09h00
S. Jean
S. Sulpice
S. Julien
Servignat

Dimanche 10h30
Pas de Messe
Montrevel
Pas de Messe
Jayat
Pas de Messe
Montrevel
Pas de Messe
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 9 Août : 18h00 à Cuet
Mardi 10 Août : 09h00 à Montrevel
Mercredi 11 Août : 18h00 à Cuet
Jeudi 12 Août : 09h00 à Cuet
Vendredi 13 Août : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel
Samedi 14 Août : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 8 au 14 Août 2021
Morgane BREVET (messe anniversaire) ; Odette et Marius ROLLET ; Noëlla BREVET ; Charles et Suzanne MORTEL ; Jean
et Armand BOCHARD ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Familles QUELIN-VITAL et leurs enfants ; François et Lucette
PELLETEY ; Jean-Pierre et Michèle BREVET ; Eva-Capucine, Marius et Damien BRUNEL ; Odette et Paul Merle ; Pierre
THEVENIEAU ; Les âmes du purgatoire ; Fernande SAINT SULPICE et les défunts de la famille ; Berthe BOISSON et les
familles BOISSON-CHOSSAT ; Famille CHANEL ; André DAUJAT et les défunts de sa famille ; Armelle Le Pochard et sa
famille ; Juliette BRIDON et les familles BRIDON-RIGAUDIER ; André GUILLEMOT et familles ; Familles PASCAL-ALBAR
Plusieurs intentions .
Funérailles de la semaine :
Jacqueline
SPÜHLER à Jayat (2/8) ;
Baptêmes :
Denise NICOLAS à St Julien sur Reyssouze (5/8)
Lissandro GOUILLARD de St Jean sur Reyssouze à St Jean (7/8) ;
Bruno GAUTHIER à Lescheroux (6/8)
Léonie GURLIAT de St Julien sur Reyssouze à Jayat (15/8)
Projets de mariage :
Amélie BRODARD et Morgan CRUZILLE à Foissiat (14/8) ;
Stéphanie MARECHAL et Luc GIRAUDET à Montrevel (14/8)

Assomption de la Vierge Marie
Dimanche 15 août 2020




Messes à 9h à Saint Sulpice
Messe à 10h30 à Jayat
A Cras à 19h adoration, à 19h45 vêpres suivies de la
procession aux flambeaux (180ème anniversaire du martyre
de St Pierre Chanel)

Catéchisme et aumônerie + Patro
année 2021-2022
Parents, vous avez des enfants en âge de caté, pensez dès
maintenant à les inscrire pour la rentrée de septembre 2020.
Grands-parents, paroissiens, vous connaissez des enfants, parlez
leur du caté, de l’aumônerie et du patro de la paroisse.
On peut se procurer le formulaire d’inscription à l’accueil à la cure
ou sur le site de la paroisse

Ô Vierge immaculée, choisie entre toutes les
femmes pour donner au monde le Sauveur ;
toi qui fus la fidèle servante du Seigneur,
donne-nous de répondre à l’appel de Jésus
et de le suivre sur le chemin de la vie
qui conduit au Père.
Vierge toute donnée à Dieu, arrache-nous au
péché, transforme nos cœurs.
Reine des apôtres, fais de nous des artisans du
Royaume, que notre vie témoigne de l’Évangile
au milieu de notre monde en quête de lumière,
de vérité et d’amour.
Partage avec nous le souci de ton cœur
maternel et aussi ta vive espérance :
qu’aucun de tes enfants ne soit perdu.
Ô Mère de Jésus,
tendresse de l’Esprit-Saint,
que la création entière puisse avec toi
célébrer la louange de la miséricorde
et de l’amour infini de Dieu.
Saint Maximilien Kolbe

