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Lien fraternel n° 318 - Dimanche 21 mars 2021- 5éme dimanche de Carême – Année B
Chers frères et sœurs, bonjour !
L’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 12, 20-33) raconte un épisode survenu dans les derniers jours de la vie de Jésus. La
scène se déroule à Jérusalem, où il se trouve pour la fête de la Pâque juive. Quelques Grecs sont également arrivés
pour cette célébration rituelle; il s’agit d’hommes animés par des sentiments religieux, attirés par la foi du peuple
juif, et qui, ayant entendu parler de ce grand prophète, s’approchent de Philippe, l’un des douze apôtres, et lui
disent: «Nous voulons voir Jésus» (v. 21). Jean met en relief cette phrase, centrée sur le verbe voir, qui, dans le
vocabulaire de l’évangéliste signifie aller au-delà des apparences pour saisir le mystère d’une personne. Le verbe que
Jean emploie, «voir», c’est arriver jusqu’au cœur, arriver, par la vue, par la compréhension, jusqu’au plus profond de
la personne, à l’intérieur de la personne.
La réaction de Jésus est surprenante. Il ne répond pas par un «oui» ou un «non», mais il dit: «L’heure est venue pour
le Fils de l’homme d’être glorifié» (v. 23). Ces paroles, qui semblent, à première vue, ignorer la question de ces Grecs,
donnent en réalité la vraie réponse, parce que qui veut connaître Jésus doit regarder à l’intérieur de la croix, où se
révèle sa gloire. Regarder à l’intérieur de la croix. L’Evangile d’aujourd’hui nous invite à tourner notre regard vers le
crucifix, qui n’est pas un objet ornemental ou un accessoire vestimentaire — dont on abuse parfois! — mais un signe
religieux à contempler et à comprendre. Dans l’image de Jésus crucifié se révèle le mystère de la mort du Fils comme
acte suprême d’amour, source de vie et de salut pour l’humanité de tous les temps. Nous avons été guéris dans ses
plaies.
Je peux penser: «Comment est-ce que je regarde le crucifix? Comme une œuvre d’art, pour voir s’il est beau ou pas
beau ? Ou je regarde à l’intérieur, est-ce que j’entre dans les plaies de Jésus jusqu’à son cœur? Est-ce que je regarde
le mystère de Dieu anéanti jusqu’à la mort, comme un esclave, comme un criminel?». N’oubliez pas ceci: regarder le
crucifix, mais le regarder à l’intérieur. Il y a cette belle dévotion de prier un Notre Père pour chacune des cinq plaies:
quand nous prions ce Notre Père, cherchons à entrer, à travers les plaies de Jésus, à l’intérieur, à l’intérieur,
précisément dans son cœur. Et là nous apprendrons la grande sagesse du mystère du Christ, la grande sagesse de la
croix.
Et pour expliquer la signification de sa mort et de sa résurrection, Jésus utilise une image et il dit: «Si le grain de blé
tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit» (v. 24). Il veut faire
comprendre que son événement extrême — c’est-à-dire la croix, la mort et la résurrection — est un acte de fécondité
— ses plaies nous ont guéris —, une fécondité qui portera du fruit pour beaucoup. Il se compare ainsi lui-même à un
grain de blé pourrissant dans la terre qui génère une vie nouvelle. Par l’incarnation, Jésus est venu sur la terre; mais
cela ne suffit pas: Il doit aussi mourir, pour racheter les hommes de l’esclavage du péché et leur donner une vie
nouvelle réconciliée dans l’amour. J’ai dit: «pour racheter les hommes», mais, pour me racheter moi, toi, nous tous,
chacun de nous, Lui a payé ce prix. Voilà le mystère du Christ. Va vers ses plaies, entre, contemple; vois Jésus, mais de
l’intérieur.
Et ce dynamisme du grain de blé, accompli en Jésus, doit aussi se réaliser en nous, ses disciples: nous sommes
appelés à faire nôtre cette loi pascale de perdre notre vie pour la recevoir nouvelle et éternelle. Et qu’est-ce que cela
signifie que perdre sa vie? C’est-à-dire, que signifie être le grain de blé? Cela signifie moins penser à soi-même, à ses
intérêts personnels, et savoir «voir» et répondre aux besoins de notre prochain, spécialement des laissés-pourcompte. Accomplir avec joie des œuvres de charité envers ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit est la
façon la plus authentique pour vivre l’Evangile, c’est le fondement nécessaire à la croissance de nos communautés
dans la fraternité et dans l’accueil mutuel. Je veux voir Jésus, mais le voir de l’intérieur. Entre dans ses plaies et
contemple cet amour de son cœur pour toi, pour toi, pour toi, pour moi, pour tous.
Que la Vierge Marie, qui a toujours gardé le regard du cœur fixé sur son Fils, de la mangeoire de Bethléem jusqu’à la
croix sur le Calvaire, nous aide à le rencontrer et à le connaître comme Il le veut, afin que nous puissions vivre
éclairés par Lui, et porter dans le monde des fruits de justice et de paix.
Pape François – Angélus du 18 mars 2018
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

20/3-21/3
27/3-28/3 (Rameaux)
3/4-4/4 (Pâques)
10/4-11/4

Samedi 18h30
Couvre-feu
Couvre-feu
17h - Montrevel
Couvre-feu

Dimanche 09h00
Cormoz
Curtafond
Curciat
S. Martin

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

Messes pour la semaine :
Lundi 22 Mars : 9h00 Montrevel ; 18h00 à Cuet
Mardi 23 Mars : 09h00 à Montrevel ; 18h00 à Cuet
Mercredi 24 Mars : 09h00 à Montrevel ; 18h00 à Cuet
Jeudi 25 Mars : 09h00 à Cuet
Vendredi 26 Mars : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel ; 18h00 à Cuet
Samedi 27 Mars : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 21 au 27 Mars 2021
Odette et Marius ROLLET ; Les âmes du purgatoire ; Familles BARBARA-COLLIN ; Jean-Michel LESENFANTS ; Jean ROBIN ;
Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Roland et Bernadette BREVET ; Claude CARTERET et les défunts de sa famille ;
Blanche PONSARD ; François et Lucette PELLETEY ; Familles BERNARD-JOESEL ; Gilbert PERRET ; Colette ROLLY ; Gérard
MACHILLOT et sa famille ; Pierre et Monique KLER ; Georges TISSERAND ; Lucien et Léone POMMEREAU ; Aimé BILLET
et son épouse ; Une intention particulière ; Des intentions particulières ; Des intentions particulières ; Plusieurs
familles ; A l'intention de Jean-Luc.
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.
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, permanence
 de 09h30 à 10h30 en l’église d’Attignat
 de 10h00 à 11h30 en l’église 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…

Funérailles de la semaine :
Simone BERTRAND à St Trivier de Courtes le 18/03/2021
Henri SALF à Foissiat le 18/03/2021
Huguette PAUGET à St Trivier de Courtes le 19/03/2021
Baptêmes :
Lily-Rose BERODIER à Lescheroux (20/3)
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 lundi 29 mars 2021 à partir de 14h à l’église de
Montrevel

Horaires pour la Semaine Sainte – Plan B
Du fait de l’annonce du maintien du couvre-feu à partir de 19h00,
voilà les horaires pour les offices.
Jeudi Saint :
 Office à 17h45 à St Julien et à Montrevel.
Vendredi Saint :
 Passion du Seigneur à 17h45 à St Julien et à Montrevel.
Samedi Saint :
 Veillée pascale animée par les jeunes à 17h00 à Montrevel.
Pâques :
 Messe à 09h00 à Curciat ; 10h30 à Foissiat et à Montrevel.

Avec un cœur de père : C’est
ainsi que Joseph a aimé Jésus,
qui est appelé dans les quatre
Évangiles « le fils de Joseph »
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 !

