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Lien fraternel n° 320 – Dimanche 4 avril 2021 - Dimanche de Pâques année B
Chers frères et sœurs, bonjour!
Le lundi après Pâques est appelé «Lundi de l’Ange», selon une très belle tradition qui correspond aux sources
bibliques sur la Résurrection. En effet, les Evangiles (cf. Mt 28, 1-10, Mc 16, 1-7; Lc 24, 1-12) racontent que, quand les
femmes allèrent au Sépulcre, elles le trouvèrent ouvert. Elles craignaient de ne pas pouvoir entrer parce que la
tombe avait été fermée par une grande pierre. En revanche, elle était ouverte; et de l’intérieur, une voix leur dit que
Jésus n’est pas là, mais qu’il est ressuscité.
Pour la première fois, sont prononcées les paroles: «Il est ressuscité». Les évangélistes nous rapportent que cette
première annonce fut donnée par les anges, c’est-à-dire les messagers de Dieu. Cette présence angélique a une
signification: de même que c’est un ange, Gabriel, qui avait annoncé l’Incarnation du Verbe, ainsi, pour annoncer
pour la première fois la Résurrection, une parole humaine n’était pas suffisante. Il fallait un être supérieur pour
communiquer une réalité si bouleversante, si incroyable que sans doute aucun être humain n’aurait osé la
prononcer. Après cette première annonce, la communauté des disciples commence à répéter: «C’est bien vrai! le
Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon» (Lc 24, 34). Cette annonce est belle. Nous pouvons le dire tous
ensemble à présent: «C’est bien vrai! le Seigneur est ressuscité». Cette première annonce — «C’est bien vrai! le
Seigneur est ressuscité» — exigeait une intelligence supérieure à celle humaine.
Aujourd’hui est un jour de fête et de convivialité vécu traditionnellement en famille. C’est une journée de famille.
Après avoir célébré la Pâque, on ressent le besoin de se réunir encore avec ses proches et avec ses amis pour faire la
fête. Parce que la fraternité est le fruit de la Pâque du Christ qui, avec sa mort et sa résurrection, a vaincu le péché
qui séparait l’homme de Dieu, l’homme de lui-même, l’homme de ses frères. Mais nous savons que le péché sépare
toujours, il crée toujours des inimitiés. Jésus a abattu le mur de division entre les hommes et a restauré la paix, en
commençant à tisser le réseau d’une nouvelle fraternité. A notre époque, il est très important de redécouvrir la
fraternité, telle qu’elle était vécue dans les premières communautés chrétiennes. Redécouvrir comment laisser une
place à Jésus qui ne sépare jamais, qui unit toujours. Il ne peut y avoir de véritable communion et d’engagement pour
le bien commun et la justice sociale sans fraternité et partage. Sans partage fraternel, on ne peut réaliser de
communauté ecclésiale ou civile: il n’existe qu’un ensemble d’individus mus ou regroupés par leurs propres intérêts.
Mais la fraternité est une grâce que fait Jésus.
La Pâque du Christ a fait exploser dans le monde une autre chose: la nouveauté du dialogue et de la relation, une
nouveauté qui pour les chrétiens, est devenue une responsabilité. En effet, Jésus a dit: «A ceci tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples: si vous avez de l’amour les uns pour les autres» (Jn 13, 35). Voilà pourquoi nous ne
pouvons pas nous refermer sur notre sphère privée, sur notre groupe; mais nous sommes appelés à nous occuper du
bien commun, à prendre soin de nos frères, en particulier ceux plus faibles et marginalisés. Seule la fraternité peut
garantir une paix durable, peut vaincre la pauvreté, peut éliminer les tensions et les guerres, peut extirper la
corruption et la criminalité. Que l’ange qui nous dit: «Il est ressuscité», nous aide à vivre la fraternité et la nouveauté
du dialogue et de la relation et la préoccupation pour le bien commun.
Que la Vierge Marie, que, en ce temps pascal, nous invoquons sous le titre de Reine du Ciel, nous soutienne par sa
prière, afin que la fraternité et la communion dont nous faisons l’expérience en ces jours de Pâques, puissent devenir
notre style de vie et l’âme de nos relations.
Pape François – Regina Caeli du 2 avril 2018

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

Horaire des messes dominicales

3/4-4/4 (Pâques)
10/4-11/4
17/4-18/4
24/4-25/4

Samedi 18h30
17h00 - Montrevel
17 h45 Cras
17h45 S. Didier
S. Pierre Chanel

Dimanche 09h00
Curciat
S. Martin
Lescheroux
Confrançon

Messes pour la semaine :
Lundi 5 Avril : 9h00 Montrevel / 18h00 à Cuet
Mardi 6 Avril : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mercredi 7 Avril : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Jeudi 8 Avril : 09h00 à Cuet
Vendredi 9 Avril : 16h15 maison de retraite de Montrevel / 18h00 à Cuet
Samedi 10 Avril : 09h00 à Cuet

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

Baptêmes :
Joseph, Laure et Adam à Montrevel (3/4) ;
Marius CARAFA d’Attignat à Montrevel (4/4)
Lise GERAY de Foissiat,
Jules et Arthur BECHET de Saint Sulpice à
Montrevel (11/4)

Intentions de messe pour le jeudi Saint :
Marie-Thérèse et la famille BREVET- SARRON ; Christelle TISSOT ; Norbert, Lionel et Eliane GUYONNET.
Intentions de messe pour le samedi Saint :
Les âmes du purgatoire ; Georges TISSERAND ; Denise et Jean BURET
Intentions de messe de la paroisse du 4 au 10 Avril 2021
Madeleine CHAPELAND ; Odette et Marius ROLLET ; Marie-Louise et Marcel MONNIER et les défunts de la famille ;
Théophile et Marcelle PONT ; Cyrille et Edmée NEVEUX ; Lucien BONHOMME et les défunts de la famille ; Jean Marie
ARBAN ; Noëlla BREVET ; Edouard et Lucienne PONTHUS ; Familles BERNARD-BERNIGAUD ; Jean-Michel LESENFANS ;
André PASCAL ; Familles ROUX-BASSET ; Défunts des familles ARBAN-BREVET ; Alain BIANCHI ; Jean ROBIN ; Lucien et
Monique BREVET et leur belle-fille Michèle ; Claude CARTERET et les défunts de sa famille ; André et Yvette BEREZIAT ;
Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Denis MORIEN et les familles MORIEN-LOUCHET ; Blanche PONSARD ; Familles
REYNOUD-BOCHARD, leurs enfants et petits fils ; Familles BERNARD-JOESEL ; Roland RANSAY ; Pierre CHOSSAT ; Lucien
et Simone PERNODAT ; Fernande GUILLEMOT ; Geneviève BERNARD ; Armand et Gabriel GOYARD, leurs parents et
défunts des familles FAVRE-GOYARD ; Jacques PONT ; Gilbert PERRET ; Norbert, Lionel et Eliane GUYONNET ; André,
Olga et Jean FAVIER, René PAUGET, Lucien PACCARD, Maurice PONCET ; Georges ANDRÉ, sa maman ,son frère et son
beau-père ; André et Fernand FONTAINE, les défunts des familles BEREZIAT-FONTAINE ; Pierre ZELLER ; Michel ROUX et
ses parents ; Les défunts des familles GENOT-SAIVE-PETIT-BOURGEOIS ; Eva-Capucine, Marius et Damien BRUNEL ; Jean
RICHARD ; Max RONGIER et ses parents Yvonne et Claudius ; Simone MICHELON et les défunts de la famille ; Mr et
Mme Paul BERTHET et la famille BOZON ; Laure PAGET et les défunts de la famille PAGET-PRELY ; Marc et Noëlle
VEYRET ; Marie-Hélène FERRETTO ; Nathalie POULET ; Liliane BERTHELET et tous les défunts de sa famille ; André
DAUJAT, Fanny et les familles GIROUD-DAUJAT ; Père Henri GIROUD, ses frères et sœurs et leurs familles ; Bernadette
GAVAND ; Henri SALF ; Colette ROLLY et Philippe ; Benjamin , Anaïs, Bernard, Paul , Evariste SAINT-SULPICE, Benjamin
et Thérèse SAINT-SULPICE , Marc DURAND-BOURGEATTE, Josette COSTET ; Familles ANDRÉ et DUCOLOMB ; René
BLANC ; Marie-Thérèse et Paul DUBOIS et leurs enfants Marie-Odile et Jean-Pierre ; Marthe et Henri PROST, leur fille
Anne-Marie et tous les défunts des familles PROST-BURTIN-BEREYZIAT ; Jean GAUTHERIN et familles GAUTHERINCLERMIDY-CHAPATON ; Aimé BONNET ; Guy DEBOST et ses parents ; Stéphane et Marthe BOYARD et leur fils Pierre ;
Colette et André COMAS et les défunts de la famille ; Georges et Simone LAURENT et les défunts de la famille ; Les
défunts des familles MARÉCHAL-BREVET ; Marcel, Germaine et Robert CHOSSAT ; Marcel SAUCHAY , sa belle-fille
Denise et tous les défunts de la famille ; Charles RENOUD ; Familles MAITRE-BEREZIAT ; Marthe et Aimé BAGNON et la
famille ; Guy TISSERAND ; Familles JOLIVET-BEREYZIAT ; Marguerite et Paul RIGOLLET, Hélène et Clovis CANARD et leurs
enfants défunts ; Jean MORTEL , ses parents et les défunts de la famille ; Antonin GAUTHERIN et les défunts de sa
famille ; Léon, Claude, Pierre-Antoine BEREZIAT, Joël BADOUX et leur famille ; Aimé VIGOUREUX, sa fille Monique et
son fils Christian ; Bernadette GAVAND ; Djouher et Hocine BOUKLIFA et tous les défunts de leurs familles , Claude et
Lucienne MIDAVAINE, Antoine DUSSOLIER, Marius et Erwan, Cédric GAMART, Florence LIGEROT ; François, André et
Jean PERRET , Paul BERODIER ; Josette BREVET et les défunts des familles MERCIER -BREVET ; Henri FEILLENS et la
famille ; Germaine, Marcel et Jean-Pierre COMAS ; Pierre THEVENIAU ; Emmanuel et Hélène BERNARD ; Jules et Hélène
PROBEL ; Les âmes du purgatoire ; En l'honneur de Saint- Pierre CHANEL et de Saint Antoine de Padoue ; Des
intentions particulières.

