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Lien fraternel n°315 - Dimanche 28 février 2021 - 2éme dimanche de Carême - Année B
MESSAGE DU SAINT-PERE POUR LE CAREME 2021
« Voici que nous montons à Jérusalem… » (Mt 20, 18)
Le Carême : un temps pour renouveler notre foi, notre espérance et notre charité (2)
2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre chemin
La Samaritaine à qui Jésus demande à boire au bord du puit ne comprend pas lorsqu’il lui dit qu’il peut lui offrir une
“eau vive” (Jn 4, 10). Au début, elle pense naturellement à l’eau matérielle. Mais Jésus parle de l’Esprit Saint qu’il
offrira en abondance dans le Mystère pascal et qui nous remplira de l’espérance qui ne déçoit pas. Lorsqu’il évoque
sa passion et sa mort, Jésus annonce déjà l’espérance en disant : « Le troisième jour, il ressuscitera » (Mt 20, 19).
Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par la miséricorde du Père. Espérer, avec lui et grâce à lui, c’est croire que
l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices et sur le péché qui crucifie l’Amour. Espérer
c’est puiser le pardon du Père de son Cœur ouvert.
Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, parler d’espérance pourra
sembler provocateur. Le temps du Carême est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la
patience de Dieu qui continue de prendre soin de sa Création, alors même que nous l’avons souvent maltraitée (cf.
Laudato si’, nn. 32, 33, 43, 44). C’est l’espérance en la réconciliation à laquelle Saint Paul nous exhorte avec passion :
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). En recevant le pardon, dans le sacrement qui est au cœur de notre
démarche de conversion, nous devenons, à notre tour, des acteurs du pardon. Nous pouvons offrir le pardon que
nous avons-nous-mêmes reçu, en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un comportement qui réconforte
ceux qui sont blessés. Le pardon de Dieu permet de vivre une Pâque de fraternité aussi à travers nos paroles et nos
gestes.
Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots d’encouragements qui réconfortent qui fortifient, qui
consolent, qui stimulent » au lieu de « paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent » (Enc. Fratelli
tutti [FR], n. 223). Parfois, pour offrir de l’espérance, il suffit d’être « une personne aimable, […], qui laisse de côté ses
anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre
possible un espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence » (ibid., n. 224).
Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance nous est donnée comme une inspiration et une lumière
intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi, il est déterminant de se retirer pour prier
(cf. Mt 6, 6) et rejoindre, dans le secret, le Père de toute tendresse.
Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que nous sommes, en Jésus-Christ, les témoins d’un temps nouveau,
dans lequel Dieu veut « faire toutes choses nouvelles » (cf. Ap 21, 1-6). Il s’agit de recevoir et d’offrir l’espérance du
Christ qui donne sa vie sur la croix et que Dieu ressuscite le troisième jour : « Soyez prêts à répondre à qui vous
demande à rendre raison de l'espérance qui est en vous » (1P 3, 15).
A suivre

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

Horaire des messes dominicales

27/2-28/2
6/3-7/3
13/3-14/3
20/3-21/3

Samedi 18h30
couvre-feu
couvre-feu
couvre-feu
couvre-feu

Dimanche 09h00
S. Martin
S. Nizier
Etrez
Cormoz

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

Messes pour la semaine :
Lundi 1 Mars : 09h00 à Montrevel
Mardi 2 Mars : 09h00 à Montrevel
Mercredi 3 Mars : 09h00 à Montrevel
Jeudi 4 Mars : 09h00 à Cuet
Vendredi 5 Mars : 09h00 à Montrevel
Samedi 6 Mars : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 28 au 6 Mars 2021
Odette et Marius ROLLET ; Jean Marie ARBAN ; Noëlla BREVET ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Antonin GAUTHERIN
et toute sa famille ; Cendrine de VILLENAUT ; Jean-Michel LESENFANS ; Damien, Eva-Capucine et Marius BRUNEL ;
Solange BREVET et son fils Régis ; Lucette PELLETEY née BERNOLLIN et son époux François ; Familles PIROUX et
BEREIZIAT ; Jean et Armand BOCHARD ; Marie-Louise BRANCIARD et toute la famille BRANCIARD-DEGAUD ; Marceline
PRABEL ; Clovis et Félicie BURTIN et tous les défunts de la famille ; Jean GAUTHERIN ; Bernard MARTIN ; Familles
ROCHE-MARTIN ; Intention particulière ; Pour Les malades .
Funérailles de la semaine :
Thérèse GUICHARDON à St Julien sur Reyssouze le 22/02/2021
Marie CHARVET à Courtes le 22/02/2021
Marie-Elise LAMBERET à Montrevel en Bresse le 22/02/2021
Jacques PONT à Attignat le 23/02/2021
Fernande GUILLEMOT à Montrevel en Bresse le 24/02/2021
Rémy RAZUREL à Cras sur Reyssouze le 24/02/2021
Aimée PERROUD à Confrançon le 25/02/2021
Pendant le Carême, tous les vendredis,
Chemin de Croix animé par des paroissiens
- à 14h00 en l’église de Foissiat
à 15h00, en l’église du sanctuaire saint Pierre
Chanel de Cuet
Les églises seront chauffées.

Permanence accueil :
Tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h
au presbytère de Montrevel
10, place de l’église. Tél 04 74 30 80 50.
Tous les dimanches à partir de 09h30, en l’église de
Montrevel, un prêtre est à la disposition de ceux qui
désirent parler ou recevoir le sacrement de la Pénitence
et de la Réconciliation.
Il est toujours possible de prendre un rendez-vous avec
un prêtre en appelant à la cure au 04 74 30 80 50 ou par
mail à accueil@paroisse-montrevel.fr

Année saint Joseph – PÈRE DANS L’OBÉISSANCE
Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes,
de façon analogue à ce qu’il a fait avec Marie quand il lui
a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez
tous les peuples antiques, les songes étaient considérés
comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa
volonté.
Joseph est très préoccupé par la grossesse
incompréhensible de Marie : il ne veut pas « l’accuser
publiquement » mais décide de « la renvoyer en secret ».
Dans le premier songe, l’ange l’aide à résoudre son
dilemme : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton
épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de
l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le
nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses
péchés ».
Sa réponse est immédiate : « Quand Joseph se réveilla, il
fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit ». Grâce à
l’obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie.

