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Lien fraternel n°316 – Dimanche 7 mars 2021 - 3éme 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. (3)
3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l’attention et la compassion à l’égard de chacun,
est la plus haute expression de notre foi et de notre espérance.
La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour laquelle elle souffre quand l’autre est en souffrance :
seul, malade, sans abri, méprisé, dans le besoin… La charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes et
qui crée le lien du partage et de la communion. « Grâce à l’amour social, il est possible de progresser vers une
civilisation de l’amour à laquelle nous pouvons nous sentir tous appelés. La charité, par son dynamisme universel,
peut construire un monde nouveau, parce qu’elle n’est pas un sentiment stérile mais la meilleure manière
d’atteindre des chemins efficaces de développement pour tous » (FT, n. 183).
La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons celui qui est dans le manque comme un
membre de notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne
s’épuise jamais mais devient une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en fût-il de la farine et de l’huile de la veuve de
Sarepta, quand elle offrit la galette au Prophète Elie (cf. 1R 17, 7-16). Ainsi en fût-il des pains multipliés que Jésus
bénit, rompit et donna aux apôtres pour qu’ils les offrent à la foule (cf. Mc, 6, 30-44). Ainsi en est-il de notre aumône,
modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et dans la simplicité.
Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se trouvent dans des conditions de souffrance, de solitude
ou d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans l’impossibilité de prévoir ce que sera demain, souvenonsnous de la parole adressée par Dieu à son Serviteur : « Ne crains pas, car je t’ai racheté » (Is 43, 1), offrons avec notre
aumône un message de confiance, et faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime comme son propre enfant.
« Ce n’est qu’avec un regard dont l’horizon est transformé par la charité, le conduisant à percevoir la dignité de
l’autre, que les pauvres sont découverts et valorisés dans leur immense dignité, respectés dans leur mode de vie et
leur culture, et par conséquent vraiment intégrés dans la société » (FT, n. 187).
Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre le
Carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter, dans notre mémoire
communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans le souffle de l’Esprit et
l’amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père.
Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de l’Église, nous soutienne par sa présence
prévenante et que la bénédiction du Ressuscité nous accompagne dans ce chemin vers la lumière de Pâques.
Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, 11 novembre 2020,
mémoire de Saint Martin de Tours
Pape François
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

6/3-7/3
13/3-14/3
20/3-21/3
27/3-28/3
(Rameaux)

Samedi 18h30
Couvre-feu
Couvre-feu
Couvre-feu
Couvre-feu

Dimanche 09h00
S. Nizier
Etrez
Cormoz
Curtafond

Dimanche 10h30
Foissiat - Classes
Montrevel
S. Julien
Montrevel FNACA
Attignat
Montrevel
S. Jean
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 8 Mars : 09h00 à Montrevel
Mardi 9 Mars : 09h00 à Montrevel
Mercredi 10 Mars : 09h00 à Montrevel
Jeudi 11 Mars : 09h00 à Cuet
Vendredi 12 Mars : 16h15 à la Maison de Retraite de Montrevel
Samedi 13 Mars : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 7 au 13 Mars 2021
Odette et Marius ROLLET ; Famille DOUILLET ; Camille et Olga PERRET , leurs enfants défunts et leur famille ; Jean
Michel LESENFANS ; André PASCAL ; Cendrine de VILLENAUT ; Défunts des familles GIRAUDET-ADAM ; Alain BIANCHI ;
Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Claude CARTERET et les défunts de sa famille ; Jean ROBIN ; Blanche PONSARD ;
Familles REYNOUD-BOCHARD, leurs enfants et petit-fils ; Josette et Rita ; Familles ESTACHY-FRANQUET-THUILLER ;
Colette ROLLY ; Pierre CHOSSAT ; Familles FOULON-GAY ; Fernande GUILLEMOT ; Marc DURAND-BOURJATE et les
défunts de sa famille ; Albert et Yves COMAS ; René BLANC ; Marie-Thérèse et Paul DUBOIS et leurs enfants Marie-Odile
et Jean-Pierre ; Gabriel BREVET ; Marthe et Henri PROST, leur fille Anne-Marie et tous les défunts des familles PROSTBURTIN-BEREYZIAT ; Jean GAUTHERIN ; Cédric PONSARD ; Marie-Thérèse et Jean GIROUD ; Guy DEBOST ; Maurice
PAUGET et sa famille .
Baptêmes :
Kessy RIGAUDIER de CONFRANCON à Montrevel (14/3)
Funérailles de la semaine :
Yvonne MICHEL à Montrevel en Bresse le 02/03/2021
Georges TISSERAND à Foissiat le 02/03/2021
Robert LOHEZ à Cormoz le 04/03/2021
Robert MORETEAU à Montrevel en Bresse le 05/03/2021
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.
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
Accueillons les enfants qui préparent leur 1ére
communion. Prions pour eux et leurs familles !

Carême avec saint Joseph - PÈRE DANS L’ACCUEIL
Joseph accueille Marie sans fixer de conditions
préalables. Il se fie aux paroles de l’Ange. « La noblesse
de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a
appris de la loi. Et aujourd’hui, en ce monde où la
violence psychologique, verbale et physique envers la
femme est patente, Joseph se présente comme une
figure d’homme respectueux, délicat qui, sans même
avoir l’information complète, opte pour la renommée, la
dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute sur la
meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en
éclairant son jugement ».
Bien des fois, des évènements dont nous ne comprenons
pas la signification surviennent dans notre vie. Notre
première réaction est très souvent celle de la déception
et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements
pour faire place à ce qui arrive et, aussi mystérieux que
cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille, en assume la
responsabilité et se réconcilie avec sa propre histoire. Si
nous ne nous réconcilions pas avec notre histoire, nous
ne réussirons pas à faire le pas suivant parce que nous
resterons toujours otages de nos attentes et des
déceptions qui en découlent

