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Lien fraternel n°325 - Dimanche 9 mai 2021 - 6éme 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 (3 et fin)
J’aime penser alors à saint Joseph, gardien de Jésus et de l’Eglise, comme gardien des vocations. De sa disponibilité à
servir provient en effet, son soin dans la garde. « Il se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en
Égypte » (Mt 2, 14), dit l’Evangile, indiquant sa promptitude et son dévouement pour sa famille. Il ne perdit pas de
temps à réfléchir sur ce qui n’allait pas, pour ne pas se dérober à celui qui lui était confié. Ce soin attentif et
attentionné est le signe d’une vocation réussie. C’est le témoignage d’une vie touchée par l’amour de Dieu. Quel bel
exemple de vie chrétienne nous offrons lorsque nous ne poursuivons pas obstinément nos ambitions et que nous ne
nous laissons pas paralyser par nos nostalgies, mais que nous prenons soin de ce que le Seigneur, à travers l’Eglise,
nous confie ! Alors Dieu répand son Esprit, sa créativité, sur nous; et il opère des merveilles, comme en Joseph.
En plus de l’appel de Dieu – qui réalise nos plus grands rêves – et de notre réponse – qui se réalise dans le service
disponible et dans le soin attentif -, il y a un troisième aspect qui traverse la vie de saint Joseph et la vocation
chrétienne, en rythmant le quotidien : la fidélité. Joseph est l’« homme juste » (Mt 1, 19), qui, dans le silence actif de
chaque jour, persévère dans l’adhésion à Dieu et à ses plans. Dans un moment particulièrement difficile, il se met à
“considérer toutes les choses” (cf. v. 20). Il médite, pondère : il ne se laisse pas dominer par la hâte, ne cède pas à la
tentation de prendre des décisions hâtives, ne suit pas l’instinct et ne vit pas dans l’immédiat. Il cultive tout dans la
patience. Il sait que l’existence ne s’édifie que sur une adhésion continue aux grands choix. Cela correspond à la
douceur laborieuse et constante avec laquelle il a exercé l’humble métier de charpentier (cf. Mt 13, 55), pour lequel il
n’inspira pas les chroniques du temps, mais le quotidien de chaque père, de chaque travailleur, de chaque chrétien
au long des siècles. Parce que la vocation, tout comme la vie, mûrit seulement à travers la fidélité de chaque jour.
Comment s’alimente cette fidélité ? A la lumière de la fidélité de Dieu. Les premières paroles que saint Joseph s’est
entendu adresser en songe furent l’invitation à ne pas avoir peur, parce que Dieu est fidèle à ses promesses :
« Joseph, fils de David, ne crains pas » (Mt 1, 20). Ne crains pas : ce sont les paroles que le Seigneur t’adresse aussi,
chère sœur, et cher frère, quand, malgré les incertitudes et les hésitations, tu ressens comme ne pouvant plus être
différé le désir de lui donner ta vie. Ce sont les mots qu’il te répète quand, là où tu te trouves, peut-être au milieu
d’épreuves et d’incompréhensions, tu luttes pour suivre chaque jour sa volonté. Ce sont les paroles que tu
redécouvres lorsque, sur le chemin de l’appel, tu retournes au premier amour. Ce sont les paroles qui, comme un
refrain, accompagnent celui qui dit oui à Dieu par sa vie comme saint Joseph : dans la fidélité de chaque jour.
Cette fidélité est le secret de la joie. Dans la maison de Nazareth, dit une hymne liturgique, il y avait « une joie
limpide ». C’était la joie quotidienne et transparente de la simplicité, la joie qu’éprouve celui qui garde ce qui
compte : la proximité fidèle à Dieu et au prochain. Comme il serait beau si la même atmosphère simple et radieuse,
sobre et pleine d’espérance, imprégnait nos séminaires, nos instituts religieux, nos maisons paroissiales ! C’est la joie
que je vous souhaite, frères et sœurs, qui avec générosité avez fait de Dieu le rêve de votre vie, pour le servir dans les
frères et dans les sœurs qui vous sont confiés, à travers une fidélité qui est déjà en soi témoignage, à une époque
marquée par des choix passagers et des émotions qui disparaissent sans laisser la joie. Que saint Joseph, gardien des
vocations, vous accompagne avec un cœur de père !
Rome, Saint Jean de Latran, 19 mars 2021, Fête de Saint Joseph
François

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

Horaire des messes dominicales

8/5-9/5
15/5-16/5
22/5-23/5 (Pentecôte)
29/5-30/5

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

Dimanche 09h00
Etrez
Cormoz
Curtafond
St Nizier

Dimanche 10h30
S. Julien
Montrevel
Attignat
Montrevel
S. Jean
Montrevel
Foissiat
Montrevel
ères
(1 Communions)

Messes pour la semaine :
Lundi 10 Mai : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mardi 11 Mai : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mercredi 12 Mai : 15h00
00 au home de Cortefredone / 18h00 à Cuet
Jeudi 13 Mai : Ascension du Seigneur
Vendredi 14 Mai : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel / 18h00 à Cuet
Samedi 15 Mai : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 9 au 15 Mai 2021
Odette et Marius ROLLET ; Noëlla BREVET ; Bernadette, René, Agnès GIRARD et les parents ; Léa et Jean ARBAN, leur fils
Jean Marie et leur belle-fille Carole ; Jean et Armand BOCHARD ; Janine JUST ; Familles QUELIN-VITAL et leurs enfants ;
Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Albert et Yves COMAS ; François PELLETEY ; Les âmes du purgatoire ; Armelle Le
POCHARD ; Marc VELON ; Une défunte ; Léon BEREZIAT et Frère Michel LE MARCHAND ; Ada PORRU, Anne-Marie et
aux intentions de la famille Gabriel BERNARD ; Familles BEREZIAT-FAVIER ; Jean CIZAIN ; Intentions particulières ; Pour
un malade ; En action de grâce ; Pour la France ; En action de grâce et en remerciements à St Joseph.
Intentions de messe de la paroisse pour le jeudi de l’Ascension 13 mai 2021
Odette et Marius ROLLET ; Familles BERNARD-BERNIGAUD ; Jean ROBIN ; Lucien et Monique BREVET et leur belle-fille
Michèle ; André et Yvette BEREZIAT ; Denis MORIEN et les familles MORIEN-LOUCHET ; François et Lucette PELLETEY ;
Geneviève BERNARD ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Mélanie et Henri RIGOLLET, Christiane et Maurice FAVIER ;
Cécile CHARNAY et sa famille ; Les âmes du purgatoire ; Intentions particulières.
Baptêmes :
Anna GIRAUDET de BOURG EN BRESSE et Giulian SOCCIO de LESCHEROUX à St Didier (8/5) ;
Merilye THENON , Rose THENON et Mélody THENON d’ATTIGNAT à Attignat (15/5).
ASCENSION DU SEIGNEUR - Jeudi 13 mai 2021



Messe à 10h30 à Courtes
Messe à 10h30 à Montrevel

Funérailles de la semaine :
Marc THENOZ à St Nizier le Bouchoux (3/5) ;
Frédérique COLAS à Cormoz (4/5) ;
Simone VELON à St Nizier le Bouchoux (7/5)

Une chaine de prière reliant trente sanctuaires à travers le monde pour invoquer la fin de la pandémie et la reprise des
activités économiques et sociales se déroule durant ce mois de mai à l’initiative du Pape François. À l’image du verset
“De toute l’Église montait sans cesse la prière vers Dieu” (Ac 12, 5), ces trente sanctuaires relaieront la prière du Pape et
de toute l’Eglise pour que les fidèles catholiques de toutes les régions du monde se joignent à cette prière.
Unis par la prière du Rosaire, chaque jour du mois sera consacré à une intention dédiée aux personnes les plus
affectées par la pandémie.
Pendant la semaine qui vient, le 9 mai : Avec le sanctuaire Notre-Dame de Lorette, en Italie, prions pour les personnes
âgées ; le 10 mai : Avec le sanctuaire Notre-Dame de Knock, en Irlande, prions pour les personnes atteintes d’un
handicap ; le 11 mai : Avec le sanctuaire Notre-Dame de Banneux, en Belgique, prions pour les pauvres et les personnes
en difficulté économique ; le 12 mai : Avec le sanctuaire Notre-Dame d’Afrique, en Algérie, prions pour les personnes
atteintes d’un handicap ; le 13 mai : Avec le sanctuaire de la Bienheureuse-Vierge-du-Saint-Rosaire, au Portugal, prions
pour les prisonniers ; le 14 mai : Avec le sanctuaire Notre-Dame de la santé, en Inde, prions pour les scientifiques et
instituts de recherche médicaux ; le 15 mai : Avec le sanctuaire Marie Reine de la paix, en Bosnie, prions pour les
migrants ; le 16 mai : Avec la Cathédrale Sainte-Marie de Sydney, en Australie, prions pour les victimes de violence et
de traite.

