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Lien fraternel n°317 – Dimanche 14 mars 2021 4éme dimanche de Carême - Année B
Chers frères et sœurs, bonjour!
En ce quatrième dimanche de carême, appelé dimanche «laetare», c’est-à-dire «réjouis-toi», car telle est l’antienne
d’entrée de la liturgie eucharistique qui nous invite à la joie: «Réjouis-toi, Jérusalem […]. — ainsi, c’est un appel à la
joie — Exultez et réjouissez-vous, vous qui étiez dans la tristesse». C’est ainsi que commence la Messe. Quelle est la
raison de cette joie? La raison est le grand amour de Dieu envers l’humanité, comme nous le montre l’Evangile
d’aujourd’hui: «Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne
se perde pas, mais obtienne la vie éternelle» (Jn 3, 16). Ces paroles, prononcées par Jésus dans son dialogue avec
Nicodème, synthétisent un thème qui est au centre de l’annonce chrétienne: même quand la situation semble
désespérée, Dieu intervient, en offrant à l’homme le salut et la joie. Dieu, en effet, ne reste pas à l’écart, mais entre
dans l’histoire de l’humanité, il se «mêle» à notre vie, il entre, pour l’animer de sa grâce et la sauver.
Nous sommes appelés à prêter attention à cette annonce, en repoussant la tentation d’être sûrs de nous-mêmes, de
vouloir nous passer de Dieu, en revendiquant une liberté absolue à son égard et à l’égard de sa Parole. Quand nous
retrouvons le courage de nous reconnaître tels que nous sommes — il faut du courage pour cela! —, nous réalisons
que nous sommes des personnes appelées à régler nos comptes avec notre fragilité et nos limites. Il peut alors arriver
d’être pris par l’angoisse, par l’inquiétude du lendemain, par la peur de la maladie et de la mort. Cela explique
pourquoi tant de personnes, en cherchant une issue, empruntent parfois des raccourcis périlleux comme par
exemple le tunnel de la drogue ou celui des superstitions ou des rituels de magie destructeurs. Il est bon de connaître
ses limites, ses fragilités, nous devons les connaître, pas pour tomber dans le désespoir, mais pour les offrir au
Seigneur; et Lui nous aide sur le chemin de la guérison, il nous prend par la main, et il ne nous laisse jamais seuls,
jamais! Dieu est avec nous et c’est pourquoi je me «réjouis», nous nous «réjouissons» aujourd’hui: «Réjouis-toi,
Jérusalem», dit-on, parce que Dieu est avec nous.
Et nous avons la véritable et grande espérance en Dieu le Père, riche de miséricorde, qui nous a donné son Fils pour
nous sauver, et cela est notre joie. Nous avons aussi beaucoup de tristesse, mais, quand nous sommes de vrais
chrétiens, il y a cette espérance qui est une petite joie qui grandit et qui te donne la sécurité. Nous ne devons pas
nous décourager quand nous voyons nos limites, nos péchés, nos faiblesses: Dieu est là, proche, Jésus est sur la croix
pour nous guérir. Cela est l’amour de Dieu. Regarder le Crucifié et nous dire intérieurement: «Dieu m’aime». C’est
vrai, il y a ces limites, ces faiblesses, ces péchés, mais Il est plus grand que les limites, que les faiblesses et que les
péchés. N’oubliez pas ceci: Dieu est plus grand que nos faiblesses, que nos infidélités, que nos péchés. Et prenons le
Seigneur par la main, regardons le Crucifié et allons de l’avant.
Que Marie, Mère de miséricorde, mette dans notre cœur la certitude que nous sommes aimés de Dieu. Qu’elle soit
proche de nous dans les moments où nous nous sentons seuls, quand nous sommes tentés de capituler devant les
difficultés de la vie. Qu’elle nous communique les sentiments de son Fils Jésus, pour que notre chemin de carême
devienne expérience de pardon, d’accueil et de charité.
Pape François – Angélus du 11 mars 2018

Aumônerie – Pèlerinage à Rome
Il y a quelques semaines nous avons organisé des ventes de gâteaux à Montrevel,
Attignat et Foissiat, pour nous aider à financer notre pèlerinage à Rome. Ces
ventes nous ont permis de faire un bénéfice de 800€ et nous vous remercions
beaucoup pour votre générosité. Nous vous proposerons la semaine prochaine
(21 mars 2021) une nouvelle vente de gâteaux aux pralines et de brioches. En
effet ce pèlerinage coute 400€ par personne et nous aimerions pouvoir couvrir la
majorité des frais grâce ces ventes de gâteaux.
D’avance un grand merci.
Rachel, Noémie.P, Amandine, Noémie.V
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

13/3-14/3
20/3-21/3
27/3-28/3 (Rameaux)
3/4-4/4 (Pâques)

Samedi 18h30
couvre-feu
couvre-feu
couvre-feu
21h - Montrevel

Dimanche 09h00
Etrez
Cormoz
Curtafond
Curciat

S. Julien
Attignat
S. Jean
Foissiat

Dimanche 10h30
Montrevel - FNACA
Montrevel
Montrevel
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 15 Mars : 09h00 Montrevel
Mardi 16 Mars : 09h00 à Montrevel
Mercredi 17 Mars : 09h00 à Montrevel
Jeudi 18 Mars : 09h00 à Cuet
Vendredi 19 Mars : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel
Samedi 20 Mars : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 14 au 20 Mars 2021
Les soldats du canton décédés en ALGERIE ; Odette et Marius ROLLET ; Jean Marie ARBAN ; Noëlla BREVET ; Odile et
Renée COMAS, Raymonde et André DAGALLIER ; René CHARVET , ses parents et Michel ; Florence LIGEROT ; JeanMichel LESENFANS ; Antonin GAUTHERIN et toute sa famille ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Les âmes du
purgatoire ; Denis MORIEN et les familles MORIEN-LOUCHET ; Jean et Armand BOCHARD ; Familles QUELIN-VITAL et
leurs enfants ; Geneviève BERNARD ; Jacques PONT ; Jean ROBIN ; Bernard SAINT-SULPICE et les défunts de sa famille ;
Roger SOURD et son épouse ; Paul, Pierre, Joseph et Marie BURTIN , Marguerite VIAN-BURTIN ; Ada PORRU ; Jacques LE
POCHARD et sa famille ; Colette ROLLY ; Lucien et Léone POMMEREAU ; Intention particulière pour une malade ;
Intention particulière
Funérailles de la semaine :
Claudette BAISSARD à Montrevel en Bresse le 08/03/2021
Marie-Thérèse BERARDAN à Marsonnas le 10/03/2021
Marie-Françoise MARTIN à Montrevel en Bresse le 11/03/2021
Marie-Pierre LAFAY à Malafretaz le 11/03/2021
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.
Vous connaissez des personnes malades, des personnes
qui ne peuvent pas se déplacer ….
Invitez-les à prendre contact avec la paroisse !
Les prêtres seront heureux de répondre à leur demande
et à leur rendre visite sur leur demande !
APPEL AUX BONNES VOLONTES
Pour l’entretien de nos lieux de prière et notre
patrimoine, vous avez une heure de libre ou plus, nous
vous attendons :
- Le vendredi 19 mars 2021 à 14h à l’église d’Attignat
- Le lundi 29 mars 2021 à partir de 14h à l’église de
Montrevel

Baptêmes :
RIGAUDIER Kessy le 14/03/2021 à Montrevel
BERODIER Lily-Rose le 20/03/2021 à Lescheroux
Sacrement de réconciliation
en vue de la fête de Pâques :

Mardi 23 mars, permanence de confession à l’église de
Montrevel de 9h30 à 12h.
Samedi 27 mars de 10h à 11h30 permanence de
confession en l’église de Attignat et de Saint Julien.
Il est possible aussi de prendre rendez-vous avec un
prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation ou
pour avoir un entretien, un conseil…. en téléphonant au
04 74 30 80 50…
Horaires pour la Semaine Sainte
Si le couvre-feu est maintenu, un plan B est en cours de
finalisation avec le Conseil Pastoral. Prions pour que le
couvre-feu soit levé avant les fêtes de Pâques !
Jeudi Saint : Messe à 18h30 à St Julien et à 20h à
Montrevel.
Vendredi Saint : Passion du Seigneur à 18h30 à St Julien
et 20h à Montrevel.
Samedi Saint : Veillée pascale animée par les jeunes à
21h à Montrevel.
Pâques : Messe à 09h00 à Curciat ; 10h30 à Foissiat et à
Montrevel

