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Lien fraternel n°324 - Dimanche 2 mai 2021 - 5éme dimanche de Pâques - Année B
MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR
LA 58éme JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Saint Joseph: le songe de la vocation (2)
Les songes, en effet, ont conduit Joseph dans des aventures qu’il n’aurait jamais imaginées. Le premier déstabilisa
ses fiançailles, mais le rendit père du Messie ; le second le fit fuir en Egypte, mais il sauva la vie de sa famille. Après le
troisième, qui annonçait le retour dans sa patrie, le quatrième lui fit encore changer ses plans, le ramenant à
Nazareth, là même où Jésus allait commencer l’annonce du Règne de Dieu. Dans tous ces bouleversements, le
courage de suivre la volonté de Dieu se révéla donc vainqueur. Il en est ainsi de la vocation : l’appel divin pousse
toujours à sortir, à se donner, à aller plus loin. Il n’y a pas de foi sans risque. C’est seulement en s’abandonnant avec
confiance à la grâce, mettant de côté ses propres programmes et son propre confort, qu’on dit vraiment “oui” à Dieu.
Et chaque “oui” porte du fruit, parce qu’il adhère à un dessein plus grand, dont nous n’apercevons que des détails,
mais que l’Artiste divin connaît et porte en avant, pour faire de chaque vie un chef-d’œuvre. En ce sens, saint Joseph
représente une icône exemplaire de l’accueil des projets de Dieu. Mais le sien est un accueil actif : jamais défaitiste
ou qui abandonne, il « n’est pas un homme passivement résigné. Il est fortement et courageusement engagé » (Patris
corde, n. 4). Puisse-t-il aider chacun, particulièrement les jeunes en discernement, à réaliser les rêves de Dieu pour
eux ; puisse-t-il inspirer l’initiative courageuse de dire “oui” au Seigneur, qui toujours surprend et jamais ne déçoit !
Une seconde parole marque l’itinéraire de saint Joseph et de la vocation : service. Des Evangiles ressort la manière
dont il a vécu en tout pour les autres et jamais pour lui-même. Le Peuple saint de Dieu l’appelle très chaste époux,
révélant ainsi sa capacité à aimer sans rien retenir pour lui. En libérant l’amour de toute possession, il s’ouvrit en
effet à un service encore plus fécond : son soin aimant a traversé les générations, sa garde attentive l’a rendu patron
de l’Eglise. Il est aussi le patron de la bonne mort, lui qui a su incarner le sens oblatif de la vie. Son service et ses
sacrifices ont été possibles, mais seulement parce qu’ils étaient soutenus par un amour plus grand : « Toute vraie
vocation naît du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice. Ce type de maturité est demandé aussi dans le
sacerdoce et dans la vie consacrée. Là où une vocation matrimoniale, célibataire ou virginale n’arrive pas à la
maturation du don de soi en s’arrêtant seulement à la logique du sacrifice, alors, au lieu de se faire signe de la beauté
et de la joie de l’amour elle risque d’exprimer malheur, tristesse et frustration » (ibid., n. 7).
Le service, expression concrète du don de soi, ne fut pas seulement pour saint Joseph un idéal élevé, mais il devint
une règle de vie quotidienne. Il s’employa à trouver et à aménager un logement où faire naître Jésus; il se prodigua
pour le défendre de la fureur d’Hérode en organisant un voyage rapide en Égypte; il s’empressa de retourner à
Jérusalem à la recherche de Jésus perdu; il entretint sa famille en travaillant, même en terre étrangère. Il s’adapta, en
somme, aux diverses circonstances avec l’attitude de celui qui ne perd pas courage si la vie ne va pas comme il veut :
avec la disponibilité de celui qui vit pour servir. Dans cet esprit, Joseph accueillit les nombreux et souvent imprévus
voyages de la vie : de Nazareth à Bethléem pour le recensement, puis en Égypte et encore à Nazareth, et chaque
année à Jérusalem, bien disposé chaque fois à aller à la rencontre de circonstances nouvelles, sans se plaindre de ce
qui arrivait, prêt à aider pour régler les situations. On peut dire qu’il a été la main tendue du Père céleste à son Fils
sur la terre. Il ne peut donc qu’être un modèle pour toutes les vocations, qui sont appelées à ceci : être les mains
laborieuses du Père pour ses fils et ses filles.
A suivre

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

Horaire des messes dominicales

1/5-2/5
8/5-9/5
15/5-16/5
22/5-23/5 (Pentecôte)

Samedi 18h30
S. Didier 17h45
Cras 17h45
S. Didier 17h45
Cras

Dimanche 09h00
Pas de messe
Etrez
Cormoz
Curtafond

Dimanche 10h30
Bellor 10h
Montrevel
S. Julien
Montrevel
Attignat
Montrevel
S. Jean
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 3 Mai : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mardi 4 Mai : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mercredi 5 Mai : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Jeudi 6 Mai : 09h00 à Cuet
Vendredi 7 Mai : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel / 18h00 à Cuet
Samedi 8 Mai : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 2 au 8 Mai 2021
Odile LONG (messe 1er anniversaire ) ; Odette et Marius ROLLET ; Alain BIANCHI ; Familles REYNOUD-BOCHARD, leurs
enfants et leurs petits fils ; Jean ROBIN ; Fernande GUILLEMOT ; Jacques PONT ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ;
Clovis et Fernande TISSERAND et leurs enfants défunts ; Lida et André FAVIER , les familles BOUILLOUX-RODETVOLUZAN ; Les âmes du purgatoire ; Gaston et Renée PRELY ; Familles CHOSSAT-JOSSERAND ; Thérèse BERARDAN ;
René BLANC ; Marie-Thérèse et Paul DUBOIS et leurs enfants Marie-Odile et Jean-Pierre ; Marthe et Henri PROST, leur
fille Anne-Marie et tous les défunts des familles PROST-BURTIN-BEREYZIAT ; Mr CHANEL ; Aimée BERNARD et les
défunts de la famille ; Familles BREVET-PITRE ; Claude CARTERET et les défunts de sa famille ; Jean CIZAIN ; Jean
GAUTHERIN et les défunts de sa famille ; Hélène Le POCHARD et sa famille ; Jérôme et Robert LOHEZ . Des intentions
particulières ; En remerciements à l'Esprit Saint .
Baptêmes :
Anna GIRAUDET de BOURG EN BRESSE et Gulian SOCCIO de LESCHEROUX à St Didier d’Aussiat (8/5).
Funérailles de la semaine :
Marc VELON à Foissiat (28/4)
 Vendredi 7 mai : rencontre de catéchisme à
l’école St Pierre Chanel.
 Dimanche 9 mai : rencontre de préparation à la
1ére communion.
 Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur, messe à
10h30 à Courtes et Montrevel

A quand remonte cette coutume du mois de Marie ?
C’est à Rome, à la fin du 16ème siècle, qu’est née la
coutume de consacrer les 31 jours du mois de mai à une
prière mariale renforcée. Saint Philippe Néri (1515-1595)
par exemple rassemblait les enfants autour de l’autel de
la Sainte Vierge dans la Chiesa Nuova. Ils leur
demandaient d’offrir à la Mère de Dieu des fleurs du
printemps, symboles des vertus chrétiennes qui devaient
aussi éclore dans leur vie chrétienne. Le mois de Marie
est donc depuis le début, non seulement un bel acte de
piété envers la Vierge Marie mais aussi un engagement à
se sanctifier jour après jour.
Au 17ème siècle et au 18ème, les Jésuites ont beaucoup
œuvré pour diffuser cette dévotion dans toute l’Italie. Ils
recommandaient que, la veille du 1er mai, dans chaque
maison, on dresse un autel à Marie, décoré de fleurs et
de lumière. La famille était invitée à se réunir pour prier
en l’honneur de la Sainte Vierge et à tirer au sort un billet
indiquant la vertu à mettre en application le lendemain.
Cependant c’est en approuvant cette dévotion en 1815
que le Pape Pie VII (1742-1823) va permettre sa très
grande diffusion dans toute l’Eglise. Le mois de Marie
sera célébré dans les paroisses et dans les familles.

