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°326 – Dimanche 16 mai 2021 – 7ème dimanche de PAQUES – Année B
Chers frères et sœurs, bonjour!
Aujourd’hui, en Italie et dans beaucoup d’autres pays, est célébrée la solennité de l’Ascension du Seigneur. Cette fête
contient deux éléments. D’une part, elle dirige notre regard vers le ciel, où Jésus glorifié est assis à la droite de Dieu
(cf. Mc 16, 19). D’autre part, elle nous rappelle le début de la mission de l’Eglise: Pourquoi? Parce que Jésus ressuscité
et monté au ciel envoie ses disciples diffuser l’Evangile dans le monde entier. Par conséquent, l’Ascension nous
exhorte à élever le regard vers le ciel, pour le tourner ensuite immédiatement vers la terre, accomplissant les tâches
que le Seigneur ressuscité nous confie.
C’est ce que le passage de l’Evangile nous invite à faire aujourd’hui: l’événement de l’Ascension y vient
immédiatement après la mission que Jésus confie aux disciples. C’est une mission sans limites — c’est-à-dire,
littéralement «sans limites» — qui dépasse les forces humaines. En effet, Jésus dit: «Allez dans le monde entier,
proclamez l’Evangile à toute la création» (Mc 16, 15). Cette tâche que Jésus confie à un petit groupe d’hommes
simples et sans grandes compétences intellectuelles semble vraiment trop audacieuse! Pourtant, cette petite
compagnie, sans importance face aux grandes puissances du monde, est envoyée pour apporter le message d’amour
et de miséricorde de Jésus aux quatre coins de la terre.
Mais ce projet de Dieu ne peut être réalisé qu’avec la force que Dieu lui-même accorde aux apôtres. En ce sens, Jésus
les assure que leur mission sera soutenue par l’Esprit Saint. Et il dit: « Mais vous allez recevoir une force, celle de
l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). C’est ainsi que cette mission a pu se réaliser et que les apôtres ont
commencé cette œuvre, qui a ensuite été poursuivie par leurs successeurs. La mission confiée par Jésus aux apôtres
s’est poursuivie à travers les siècles, et continue aujourd’hui encore: elle requiert notre collaboration à tous. Chacun,
en effet, en vertu du baptême qu’il a reçu, est habilité en ce qui le concerne à proclamer l’Evangile. C’est précisément
le baptême qui nous habilite et nous pousse à être des missionnaires, à annoncer l’Evangile.
L’Ascension du Seigneur au ciel, tout en inaugurant une nouvelle forme de présence de Jésus parmi nous, nous
demande d’avoir des yeux et un cœur pour le rencontrer, le servir et en témoigner auprès des autres. Il s’agit d’être
des hommes et des femmes de l’Ascension, c’est-à-dire des chercheurs du Christ sur les chemins de notre temps, qui
portent sa parole de salut jusqu’aux extrémités de la terre. Sur cet itinéraire, nous rencontrons le Christ lui-même
dans nos frères, spécialement dans les plus pauvres, dans ceux qui souffrent dans leur chair de l’expérience dure et
mortifiante de pauvretés anciennes et nouvelles. De même qu’au commencement, le Christ ressuscité a envoyé ses
apôtres avec la force de l’Esprit Saint, ainsi, aujourd’hui, il nous envoie tous, avec la même force, pour apporter des
signes concrets et visibles d’espérance. Parce que Jésus nous donne l’espérance, il est allé au ciel et a ouvert les
portes du Ciel et l’espérance que nous arriverons là.
Que la Vierge Marie qui, en tant que Mère du Seigneur mort et ressuscité, a animé la foi de la première communauté
des disciples, nous aide nous aussi à garder «haut les cœurs», comme nous exhorte à le faire la liturgie. Et en même
temps, qu’elle nous aide à avoir «les pieds sur terre» et à semer avec courage l’Evangile dans les situations concrètes
de la vie et de l’histoire.
Pape François
Regina Caeli du 13 mai 2018

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

Horaire des messes dominicales

15/5-16/5
22/5-23/5 (PENTECOTE)
29/5-30/5 (1ères Communions)
5/6-6/6

Samedi 18h30
S. Didier
Cras
Attignat
S. Didier

Dimanche 09h00
Cormoz
Curtafond
St Nizier
Curciat

Dimanche 10h30
Attignat
Montrevel
S. Jean
Montrevel
Foissiat
Montrevel
Foissiat
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 17 Mai : 18h00 à Cuet
Mardi 18 Mai : 09h00 à Montrevel
Mercredi 19 Mai : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Jeudi 20 Mai : 09h00 à Cuet / 16h00 messe à la maison de retraite de Foissiat
Vendredi 21 Mai : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel / 18h00 à Cuet
Samedi 22 Mai : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 16 au 22 Mai 2021
Odette et Marius ROLLET ; Familles BARBARA-COLLIN ; Familles PILLOUD-CHANEL-DELPENCH-REYNOUD ; Florence
LIGEROT ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Léa et Camille LOISY, Jean-Pierre BERGERAT, Mgr Georges LAGRANGE ;
François et Lucette PELLETEY ; Josette et Albert GRAND-CLEMENT et pour un malade ; Jean GAUTHERIN et sa famille ;
Paul, Pierre, Joseph et Marie BURTIN, Marguerite-Marie VIAN-BURTIN ; En l'honneur de Notre Dame des Bourbouillon
Baptêmes :
Merilye THENON, Rose THENON et Mélody THENON d’ATTIGNAT à Attignat (15/5) ; Rose BOHAS-LAUBRIAT
d’ATTIGNAT et Kathleen DAMON de SAINT SULPICE à Attignat (22/5) ; Clarisse BEREZIAT d’ETREZ à Montrevel (23/5) ;
Milo DARBON de CURCIAT DONGALON à St Jean (23/5)
Funérailles de la semaine :
Albert BEREZIAT à Saint Didier (14/5)
Ce dimanche 16 mai à 15h00
Chapelet à Notre Dame des Bourbouillon
Vendredi 21 mai : rencontre de catéchisme à l’école St
Pierre Chanel

Jusqu’au jour de la Pentecôte, neuvaine à l’Esprit Saint.
Préparons notre cœur et invoquons le Seigneur afin que
l’Esprit Saint fasse son œuvre dans les cœurs.
« Viens dans nos cœurs, Esprit Saint,
Que tombe du ciel ta lumière,
Père des pauvres viens chez nous
La porte est ouverte au grand vent. »

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 16 mai : Avec la Cathédrale Sainte-Marie de Sydney, en Australie, prions pour les
victimes de violence et de traite ; le 17 mai : Avec le sanctuaire de l’Immaculée Conception aux Etats-Unis, prions pour
les responsables des organismes internationaux ; le 18 mai : Avec le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en France,
prions pour les personnels soignants ; le 19 mai : Avec le sanctuaire de la Maison de la Vierge (Meryem Ana) en
Turquie, prions pour les populations en guerre et pour la paix dans le monde ; le 20 mai : Avec le sanctuaire NotreDame de la charité du cuivre à Cuba, prions pour les pharmaciens et le personnel sanitaire ; le 21 mai : Avec le
sanctuaire Notre-Dame de Nagasaki au Japon, prions pour les travailleurs sociaux ; le 22 mai : Avec le sanctuaire NotreDame de Montserrat en Espagne, prions pour les bénévoles ; le 23 mai : Avec le sanctuaire de Notre-Dame du Cap au
Canada, prions pour les forces de l’ordre, les militaires et les pompiers

