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Lien fraternel n° 332 - Dimanche 27 juin 2021 - 13éme dimanche du temps ordinaire
Année B
Un regard sur la vie humaine – Mgr Pierre d’Ornellas – 17 janvier 2018 (suite et fin)
Ces contemplatifs de la vie humaine entendent parfois des slogans apparemment assurés et savamment médiatisés.
J’avoue que je comprends leur tristesse, voire leur colère, face à ces soit disant certitudes selon lesquelles il serait
évident que telle vie humaine ne vaudrait plus la peine d’être vécue ou qu’il est possible de la produire selon nos
simples désirs d’adulte. Ils ont d’ailleurs entendu les terribles désespoirs que ces paroles engendrent quand, sûres
d’elles, elles disqualifient des vies de personnes très fragilisées qui ont le courage d’aimer la vie et de vivre.
Ils se demandent alors si notre société n’aurait pas une conscience quelque peu endormie en raison des canons de
la performance et de la rentabilité qui modèlent nos désirs. Ils s’interrogent sur nos techniques de plus en plus
sophistiquées qui semblent agir comme des étalons de mesure pour évaluer une vie humaine sans défaut. Et même,
ils s’inquiètent devant les marchands de rêves d’épanouissement idéal et sans limite, qui risquent de nous
aveugler sur les capacités de vraies joies chez ces personnes vivant de grandes vulnérabilités.
En se mettant à l’école de nos frères et sœurs en situation de vulnérabilité, on apprend que chaque vie humaine est
belle et vaut la peine d’être vécue. On s’engage alors avec sollicitude auprès de celles et ceux qui souffrent devant les
vulnérabilités dans leurs familles. On se fait proches pour les écouter respectueusement, les aider, les accompagner
afin qu’eux aussi finissent peu à peu par découvrir la même chose. Aimer la vie, c’est ne juger personne, mais c’est
apporter sa pierre pour que grandisse en notre société une culture de vie, de soin, de relation et
d’accompagnement.

« Chrétiens », c’est-à-dire « disciples » de Jésus, vous y avez une belle part. Vous savez que Dieu est le Dieu de la
vie, qu’Il est venu nous révéler la beauté de la vie et qu’Il s’est identifié aux personnes dont la vie apparaissait la
moins belle et la plus fragile. Jésus, qui aime la vie, est révolutionnaire ! « Il a fait resplendir la vie » (2 Timothée
1,10). Il a bouleversé le monde en apportant un message et un témoignage qui irriguent peu à peu les sociétés : le
Royaume de Dieu appartient aux « petits » et ce sont eux qui le font grandir. Tout le monde le désire, car c’est un
Royaume de paix et de justice, de liberté et de solidarité, de fraternité et de vie. Son éthique est guidée par l’amour «
en actes et en vérité » (1 Jean 3,18).
Il est temps que nous réveillions nos consciences endormies et celles de nos contemporains afin que, tous
ensembles, nous nous émerveillions devant la beauté de la vie en chaque être humain, de sa conception à sa mort
naturelle. Il est juste de prier à cette intention. Il est tout aussi juste que chacun prenne ses responsabilités.
Chers amis, trouvez les moyens qui vous conviennent pour dire que chaque vie humaine est un trésor sans prix !
Témoignez de vos expériences, car cela peut toucher les cœurs et convaincre celles et ceux qui en doutent.
Il s’agit de « rendre raison » de la beauté de la vie humaine, don de Dieu, mais « avec douceur et respect », comme
nous y invite l’apôtre saint Pierre (1 Pierre 3,15-16).
« Choisis la vie
Ouvre ton cœur au don de Dieu
Sois un vivant pour le Seigneur
Laisse-toi brûler dans son feu. »

Rennes, le 17 janvier 2018
+ Pierre d’Ornellas
Archevêque de Rennes
« La vie est une chance, tends les bras pour la saisir
La vie est beauté que tes yeux peuvent admirer
La vie béatitude, sauras-tu la savourer
La vie est un rêve, à toi de le réaliser »

Dimanche 27 juin, ordination sacerdotale à la Cathédrale (Belley) de l’abbé Daniel Lefèvre
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

26/6-27/6
3/7-4/7
10/7-11/7
17/7-18/7

Samedi 18h30
Cras
S. Didier
Cras
S. Didier

Dimanche 09h00
Confrançon
Foissiat
Pas de messe
Attignat

Dimanche 10h30
Montrevel
Montrevel
Cuet (anniversaire saint Pierre Chanel)
Montrevel

S. Julien
Pas de Messe
Pas de Messe
Pas de Messe

Messes pour la semaine :
Lundi 28 Juin : 16h15 à la maison de retraite de St. Trivier / 18h00 à Cuet
Mardi 29 Juin : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mercredi 30 Juin : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Jeudi 1 Juillet : 09h00 à Cuet
Vendredi 2 Juillet : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel / 18h00 à Cuet
Samedi 3 Juillet : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 27 au 3 Juillet 2021
Odette et Marius ROLLET ; Noëlla BREVET ; Gabrielle et André POUDEVIGNE ; Jean et Armand BOCHARD ; François et
Lucette PELLETEY ; Jean COMTET et les familles LUZY-PIROUX ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Fernande SAINTSULPICE ; Antonin GAUTHERIN et toute sa famille ; Jeanine BEREZIAT, Albert BEREZIAT ; Ada PORRU ; Gaston MOREL ;
Jean Pierre et Michèle BREVET ; Paul CHAVANEL ; Les âmes du purgatoire ; Daniel et Jeanne BEREZIAT et les familles
BEREZIAT-SOCHAY ; Jean ROBIN et Jean DAUBIGNY ; Fernande SAINT-SULPICE et son fils Henri ; Bernard AULAGNE ;
Denise BURET et Didier LOGIER ; une personne en fin de vie ; Pour plusieurs intentions particulières .
Baptêmes :
Théo VITTOZ-OUVRIER de St Jean sur Reyssouze, d’Ivän NICULAITA de St Trivier de Courtes et
de Eliona MOREL de Foissiat à St Julien (26/6) ;
Jules et Joyce JOUVENT de St Martin le Châtel à St Martin le Chatel (3/7) ;
Livio COLLET de Jayat, Benjamin LAPIERRE de St Martin le Châtel et Lise CHOSSAT de Curtafond à Montrevel (4/7).
Projets de mariage :
Le 3 juillet à Marsonnas :
Gilles LAMBERT et Jessica DE CASTRO

Le 12 juillet 1803 est né à la ferme de La Potière PierreLouis-Marie Chanel. Dans une fratrie de huit, il est le
cinquième enfant de Claude-François Chanel et de Marie
Anne Sibellas.

Funérailles de la semaine :
Roger RAZUREL à Marsonnas le 24/06/2021
Elisabeth GAUDILLET à Curtafond le 25/06/2021
René RONGET à Jayat le 25/06/2021
Mikaël FOURNIER à Montrevel le 26/06/2021

Le dimanche 11 juillet 2021, avec vingt-quatre heures
d’anticipation nous célèbrerons le 218ème anniversaire de
la naissance de saint Pierre Chanel, saint patron de
l’Océanie.

Denier de l’Église
En milieu de campagne du Denier, il est bon de faire un
point sur le montant des dons.
Or, il se trouve que sur notre paroisse, par rapport à l’an
passé à la même date, nous sommes en retard de 20% :
29 741,54€ en 2020 contre 23 774,54€ en 2021
Un grand merci à tous les donateurs. Un grand merci à
tous ceux qui vont être des donateurs en 2021. Un grand
merci à tous ceux qui vont trouver de nouveaux
donateurs. Sur notre paroisse, le nombre de donateurs a
également baissé, mais de 21% !

Un programme s’affine jour après jour pour célébrer cette
fête. Dès à présent, notons la messe unique présidée par
notre évêque le dimanche à 10h30, en plein air, au
sanctuaire saint Pierre Chanel de Cuet, suivi d’un repas et
d’une après-midi festive qui se terminera par une
procession des reliques et un temps de prière.
De nombreuses associations des quatre coins de la
Métropole seront présentes et découvriront le site du
sanctuaire et les différents projets pour celui-ci.
De plus amples informations seront données
ultérieurement, mais dès à présent, merci de réserver
cette date… !!!!
Que saint Pierre Chanel vous accompagne.

