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Lien fraternel n°309 - Dimanche 17 janvier 2021 - 2éme dimanche du temps ordinaire B
Chers frères et sœurs, bonjour!
Comme lors de la fête de l’Epiphanie et de celle du baptême de Jésus, la page de l’Evangile d’aujourd’hui (cf. Jn 1, 3542) propose également le thème de la manifestation du Seigneur. Cette fois, c’est Jean-Baptiste qui l’indique à ses
disciples comme «l’Agneau de Dieu» (v. 36), en les invitant à le suivre. Il en est ainsi pour nous: Celui que nous avons
contemplé dans le mystère de Noël, nous sommes à présent invités à le suivre dans la vie quotidienne. L’Evangile
d’aujourd’hui nous introduit donc parfaitement dans le temps liturgique ordinaire, un temps qui sert à animer et à
vérifier notre chemin de foi dans la vie quotidienne, dans une dynamique qui se déroule entre épiphanie et sequela,
entre manifestation et vocation.
Le récit de l’Evangile indique les caractéristiques essentielles de l’itinéraire de foi. Il existe un itinéraire de foi, et c’est
l’itinéraire des disciples de tous les temps, le nôtre aussi, à partir de la question que Jésus pose aux deux personnes
qui, poussés par Jean-Baptiste, se mettent à le suivre: «Que cherchez-vous?» (v. 38). C’est la même question que, le
matin de Pâques, le Ressuscité adressera à Marie-Madeleine: «Femme, qui cherches-tu?» (Jn 20, 15). Chacun de
nous, en tant qu’être humain, est à la recherche: recherche de bonheur, recherche d’amour, d’une vie bonne et
pleine. Dieu le Père nous a donné tout cela dans son Fils Jésus.
Dans cette recherche, le rôle d’un vrai témoin est fondamental: d’une personne qui a parcouru le chemin en premier
et qui a rencontré le Seigneur. Dans l’Evangile, Jean-Baptiste est ce témoin. C’est pourquoi il peut orienter ses
disciples vers Jésus, qui les fait participer à une nouvelle expérience en disant: «Venez et voyez» (v. 39). Et ces deux
personnes ne pourront plus oublier la beauté de cette rencontre, au point que l’évangéliste note même l’heure: «Il
était environ quatre heures de l’après-midi» (ibid.). Seule une rencontre personnelle avec Jésus engendre un chemin
de foi et un chemin pour devenir un disciple. Nous pourrons faire de nombreuses expériences, réaliser beaucoup de
choses, établir des relations avec de nombreuses personnes, mais seul le rendez-vous avec Jésus, à l’heure que Dieu
connaît, peut donner un sens plénier à notre vie et rendre féconds nos projets et nos initiatives.
Il ne suffit pas de se construire une image de Dieu fondée sur le ouï-dire: il faut aller à la recherche du divin Maître et
se rendre là où il habite. La question des deux disciples à Jésus — «Où demeures-tu?» (v. 38) —, possède un sens
spirituel fort: elle exprime le désir de savoir où habite le Maître, pour pouvoir être avec Lui. La vie de foi consiste dans
le désir d’être avec le Seigneur et donc dans une recherche continuelle du lieu où Il habite. Cela signifie que nous
sommes appelés à dépasser une religiosité faite d’habitudes et tenue pour acquise, en ravivant la rencontre avec
Jésus dans la prière, dans la méditation de la Parole de Dieu et dans la pratique des sacrements, pour être avec Lui et
porter du fruit grâce à Lui, à son aide, à sa grâce.
Chercher Jésus, rencontrer Jésus, suivre Jésus: voilà le chemin. Chercher Jésus, rencontrer Jésus, suivre Jésus.
Que la Vierge Marie nous soutienne dans cette intention de suivre Jésus, d’aller et de demeurer là où Il habite, pour
écouter sa Parole de vie, pour adhérer à Lui, qui enlève le péché du monde, pour retrouver en Lui espérance et élan
spirituel.
Pape François
Angélus du 14 janvier 2018

Année saint Joseph - Prière du pape François adressée au protecteur de la sainte Famille :
« Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa
confiance ; avec toi le Christ est devenu homme. O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et
conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal.
Amen. »
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

16/1-17/1
23/1-24/1
30/1-31/1
6/2-7/2

Samedi 18h30
Couvre-Feu
Couvre-Feu
Couvre-Feu
Couvre-Feu

Dimanche 09h00
Cormoz
Curtafond
St Nizier
Curciat

Dimanche 10h30
S. Sulpice - S. Antoine
Montrevel
S. Jean
Montrevel
Attignat
Montrevel
Foissiat
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 18 Janvier : 09h00 à Montrevel
Mardi 19 Janvier : 09h00 à Montrevel
Mercredi 20 Janvier : 09h00 à Montrevel
Jeudi 21 Janvier : 09h00 à Cuet
Vendredi 22 Janvier : 09h00 à Montrevel
Samedi 23 Janvier : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 17 au 23 Janvier 2021
Madeleine LARME (Messe anniversaire 1 an) ; Messe anniversaires pour deux défunts ; Famille CHANEL ; Odette et
Marius ROLLET ; Familles MONNIER-MICHEL ; Familles BARBARA-COLLIN ; Défunts des familles BERNARD-CHAPELANT ;
Noëlla BREVET ; Camille et Olga PERRET , leurs enfants défunts et leur famille ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ;
Florence LIGEROT ; Jean ROBIN ; Simone BOZONNET ; Famille CONVERT ; Vital PONCET et sa famille ; Jean-Louis
CORDIER ; Maurice FOURNIER et Marie Antoinette GLAS ; Ada PORRU ; Madame MOREL ; Pour les âmes du purgatoire ;
Christian VIGOUREUX ; Marthe FARGEOT, Suzanne FARGEOT, Marcel COLLY, André FARGEOT et toute la famille
FARGEOT ; Cendrine de VILLENAUT ; Léa et Jean ARBAN et leur fils Jean Marie ; René et Odette ALBAR ; Albert et Yves
COMAS ; René BLANC ; Paul, Pierre, Joseph et Marie BURTI N, Marguerite-Marie VIAN-BURTIN ; Des intentions
particulières ; Un malade ; En remerciement à St Antoine.
Funérailles de la semaine :
Odile CHANEL à Montrevel en Bresse le 11/01/2021
Jean MICHEL à Vescours le12/01/2021
Bernard PIRAT à Etrez le 13/01/2021
Colette ROLLY à Curtafond le 14/01/2021
Geneviève BERNARD à Foissiat le 15/01/2021
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Ordre de Malte
Journée Mondiale des Lépreux
La lèpre existe toujours !

Maladie de la misère, de l'ignorance et de la
honte, la lèpre touche les populations isolées,
coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les
lépreux souffrent de cette maladie mais
aussi d'exclusion.
« Demeurez dans l’amour et vous porterez
du fruit en abondance »
(Jn 15,9)
Boite à livres paroissiale :
Vous pouvez emprunter les livres se trouvant au fond de
l’église de Montrevel ; Merci de les redéposer après les
avoir lus. Si vous avez des livres à mettre à la disposition
de cette boite à livres, merci de les déposer au
presbytère de Montrevel.

Acteur historique majeur de ce combat, l'Ordre de
Malte France intervient dans 11 pays touchés par la
lèpre : dépistage et soins, traitement chirurgical
des séquelles, réhabilitation et réinsertion, et
formation du personnel soignant.

Les 29, 30 et 31 janvier 2021, aidez-nous à
poursuivre ce combat, qui ne prendra fin
qu'avec l'éradication complète de la maladie.

