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Lien fraternel n°330 - Dimanche 13 juin 2021 - 11éme dimanche du temps ordinaire
Année B
Chers frères et sœurs,
La liturgie d’aujourd’hui nous propose deux brèves paraboles de Jésus : celle de la semence qui grandit seule et celle
du grain de sénevé (cf. Mc 4,26-34). À travers des images tirées du monde de l’agriculture, le Seigneur présente le
mystère de la Parole et du Royaume de Dieu, et indique les raisons de notre espérance et de notre engagement.
Dans la première parabole, l’attention porte sur le dynamisme des semailles : la semence qui est jetée en terre, que
le paysan dorme ou qu’il veille, germe et grandit toute seule. L’homme sème avec la confiance que son travail ne sera
pas stérile. C’est en effet la confiance dans la force de la semence et dans la qualité du terrain qui soutient
l’agriculteur dans son labeur quotidien. Cette parabole rappelle le mystère de la création et de la rédemption, de
l’œuvre féconde de Dieu dans l’histoire. C’est lui le Seigneur du Royaume, l’homme est son humble collaborateur, qui
contemple et se réjouit de l’action créatrice divine et en attend les fruits avec patience. La moisson finale nous fait
penser à l’intervention conclusive de Dieu à la fin des temps, quand Il réalisera pleinement son Royaume. Le temps
présent est un temps de semence, et la croissance du grain est assurée par le Seigneur. Aussi, chaque chrétien sait-il
qu’il doit faire tout ce qu’il peut, mais que le résultat final dépend de Dieu: cette conscience le soutient dans l’effort
de chaque jour, spécialement dans les situations difficiles. Saint Ignace de Loyola écrit à ce propos : « Agis comme si
tout dépendait de toi, en sachant qu’en réalité tout dépend de Dieu » (cf. Pedro de Ribadeneira, La vie de saint
Ignace de Loyola).
La seconde parabole aussi utilise l’image de la semence. Ici, cependant, il s’agit d’une semence particulière, le grain
de sénevé, considéré comme la plus petite de toutes les graines. Mais bien que minuscule, elle est pleine de vie, de
sa brisure naît un germe capable de rompre le sol, de sortir à la lumière du soleil et de grandir jusqu’à devenir « la
plus grande de toutes les plantes potagères » (cf. Mc 4,32) : la faiblesse est la force de la semence, la brisure est sa
puissance. Et le Royaume de Dieu est ainsi : une réalité humainement petite, composée de celui qui est pauvre de
cœur, de celui qui ne s’en remet pas à ses pauvres forces, mais à celles de l’amour de Dieu, de celui qui n’est pas
important aux yeux du monde; et pourtant c’est justement à travers lui que la force du Christ fait irruption et
transforme ce qui est apparemment insignifiant.
L’image de la semence est particulièrement chère à Jésus, car elle exprime bien le mystère du Royaume de Dieu.
Dans les deux paraboles d’aujourd’hui, elle représente une « croissance » et un « contraste » : la croissance qui se fait
grâce à un dynamisme inscrit dans la semence même et le contraste qui existe entre la petitesse de la semence et la
grandeur de ce qu’elle produit. Le message est clair : le Royaume de Dieu, même s’il exige notre collaboration, est
avant tout un don du Seigneur, une grâce qui précède l’homme et son action. Notre petite force, apparemment
impuissante face aux problèmes du monde, si elle plonge dans celle de Dieu ne craint pas les obstacles, parce qu’elle
est certaine que la victoire appartient au Seigneur. C’est le miracle de l’amour de Dieu, qui fait germer et grandir
chaque semence de bien répandue sur la terre. Et l’expérience de ce miracle de l’amour nous rend optimistes, malgré
les difficultés, les souffrances et le mal que nous rencontrons. La semence germe et grandit, car c’est l’amour de Dieu
qui la fait grandir. Que la Vierge Marie, qui a accueilli, parce que « bonne terre », la semence de la Parole divine,
fortifie en nous cette foi et cette espérance.
Angélus Benoit XVI Dimanche 17 juin 2012 - XIe dimanche Ordinaire B

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

Horaire des messes dominicales

12/6-13/6
19/6-20/6
26/6-27/6
3/7-4/7

Samedi 18h30
Cras
S. Didier
Cras
S. Didier

Dimanche 09h00
S. Martin
Lescheroux
Confrançon
Foissiat

Dimanche 10h30
S. Jean
Montrevel
Attignat
Montrevel
S. Julien
Montrevel
Pas de Messe
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 14 Juin :
09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mardi 15 Juin :
09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mercredi 16 Juin : 15h00 au home de Cortefredone à Curtafond / 18h00 à Cuet
Jeudi 17 Juin :
09h00 à Cuet / 16h00 à la maison de retraite de Foissiat
Vendredi 18 Juin : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel / 18h00 à Cuet
Samedi 19 Juin : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 13 au 19 Juin 2021
Odette et Marius ROLLET ; Noëlla BREVET ; Charles et Suzanne MORTEL ; Denis MORIEN et les familles MORIENLOUCHET ; Jean et Armand BOCHARD ; Famille CHANEL ; Familles QUELIN-VITAL et leurs enfants ; Familles BERNARDJOESEL ; Simone MICHELON et les défunts de la famille ; Lucette et François PELLETEY ; Albert BEREZIAT, Jeanine
BEREZIAT et Fernande SAINT-SULPICE ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Antonin GAUTHERIN et toute sa famille ;
Charles BEREZIAT et les défunts de sa famille ; Jeanine BEREZIAT, Albert BEREZIAT ; Jacky, René et Solange GUDEFIN Mathilde et Charles COLAS ; Ada PORRU ; Joël SENSÉ ; Hélène et Clovis CANARD - Marguerite et Paul RIGOLLET et leurs
enfants défunts ; Pierre BREVET ; Bernard AULAGNE ; Pour les âmes du purgatoire ; Des intentions particulières ; Une
famille.
Baptêmes :
Sasha PIERRON de Bourg en Bresse à St Didier d'Aussiat (12/6) ;
Lylou MASSARD de Montrevel à Montrevel (13/6) ;
Kataleyaa LOUP POMERET de Montrevel à Montrevel (19/6)
Funérailles de la semaine :
Jean Pierre BREVET à Feillens le 7/06/2021
Yvette JACQUET à Curtafond le 8/06/2021
Aimée CLERMIDY à Curciat-Dongalon le 10/06/2021
Martial CRETIN à St Nizier le Bouchoux le 10/06/2021
Marie-Marguerite ANDRE à Jayat le 11/06/2021

« Soirées CAP »
«Soirées Convivialité, Approfondissement, Partage »
Du fait de l’assouplissement des règles sanitaires et
du couvre-feu, nous reprenons les soirées.
Ces soirées sont bâties en trois temps :
- un temps d’enseignement sur un thème,
- un partage autour d’un café-tisanerie en petits
groupes sur le thème,
- un « question-réponse ».
Tout le monde est invité !
La prochaine « soirée CAP » aura lieu
le mercredi 16 juin à 20h à Siloé
« Miséricorde »

Projets de mariage :
19 juin 2021 à Malafretaz :
Guillaume BERROD et Nelly CLERMIDY

La prière à St Joseph :
“Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous
vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes,
et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse,
est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous, dans nos soucis de famille, de
santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
Amen.”

Aumônerie :
Samedi 19 juin à CUET de 18h à 21 h
rencontre des jeunes

Catéchisme
Samedi 19 juin de 14h30 à 16h30 à Foissiat dans le
parc des salles de caté rencontre conviviale de fin
d’année.
Elle se passera en extérieur. Les parents, frères et
sœurs seront les bienvenus !

