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Lien fraternel n°310 - Dimanche 24 janvier 2021 - 3éme dimanche du temps ordinaire
Année B – Dimanche de la Parole de Dieu
Chers frères et sœurs, bonjour,
L’Evangile d’aujourd'hui nous présente le commencement de la prédication de Jésus en Galilée. Saint Marc souligne
que Jésus commença à prêcher «après l’arrestation de Jean-Baptiste» (1, 14). C'est justement au moment où la voix
prophétique de Jean-Baptiste, qui annonçait la venue du Royaume de Dieu, est réduite au silence par Hérode, que
Jésus commence à parcourir les routes de sa terre pour apporter à tous, en particulier aux pauvres, «l’Evangile de
Dieu» (ibid.). L’annonce de Jésus est semblable à celle de Jean, à la différence substantielle que Jésus n’indique plus
un autre qui doit venir: Jésus est Lui-même l’accomplissement des promesses; Il est Lui-même la «bonne nouvelle» à
croire, à accueillir et à communiquer aux hommes et aux femmes de tous les temps, afin qu’eux aussi Lui confient
leur existence. Jésus Christ en personne est la Parole vivante et agissante dans l’histoire: celui qui l'écoute et le suit
entre dans le Royaume de Dieu.
Jésus est l’accomplissement des promesses divines car Il est Celui qui donne à l'homme le Saint-Esprit, l’«eau vive»
qui désaltère notre cœur inquiet, assoiffé de vie, d’amour, de liberté, de paix: assoiffé de Dieu. Combien de fois
sentons-nous, ou avons-nous senti notre cœur assoiffé! Il l’a révélé Lui-même à la femme samaritaine, rencontrée
près du puits de Jacob, à laquelle il dit: «Donne-moi à boire» (Jn 4, 7). Ces paroles du Christ, adressées à la
Samaritaine, étaient précisément le thème de la Semaine de prière annuelle pour l'unité des chrétiens, qui se conclut
aujourd’hui. Ce soir, avec les fidèles du diocèse de Rome et avec les représentants des diverses Eglises et
communautés ecclésiales, nous nous réunirons dans la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs pour prier intensément le
Seigneur, afin qu'Il renforce notre engagement pour la pleine unité de tous les chrétiens. Il n’est pas bon que les
chrétiens soient divisés! Jésus nous veut unis: un seul corps. Nos péchés, l'histoire, nous ont divisés, et c’est pourquoi
nous devons prier beaucoup pour que l'Esprit Saint nous unisse à nouveau.
Dieu, en se faisant homme, a fait sienne notre soif, non seulement de l’eau matérielle, mais surtout la soif d’une vie
pleine, d’une vie libérée de l’esclavage du mal et de la mort. Dans le même temps, par son incarnation, Dieu a placé
sa soif — car Dieu aussi a soif — dans le cœur d'un homme: Jésus de Nazareth. Dieu a soif de nous, de nos cœurs, de
notre amour, et il a mis cette soif dans le cœur de Jésus. Donc, dans le cœur du Christ se rencontrent la soif humaine
et la soif divine. Et le désir de l’unité de ses disciples appartient à cette soif. Nous le trouvons exprimé dans la prière
élevée au Père avant la Passion: «Que tous soient un» (Jn 17,21). C’est ce que voulait Jésus: l’unité de tous! Le diable
— nous le savons — est le père des divisions, il divise toujours, il fait toujours la guerre, il fait tant de mal.
Que cette soif de Jésus devienne toujours plus aussi notre soif! Continuons à prier et à nous engager pour la pleine
unité des disciples du Christ, dans la certitude qu’Il est à nos côtés et nous soutient par la force de son Esprit pour
que nous nous rapprochions de cet objectif. Et confions notre prière à l’intercession maternelle de la Vierge Marie,
Mère du Christ, Mère de l’Eglise, afin qu’Elle nous unisse tous comme une bonne mère.
Pape François
Angélus du 25 janvier 2015
« Ce jour consacré à la Bible veut être non pas « une seule fois par an », mais un événement pour toute l’année,
parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité, qui ne
cesse de rompre la Parole et le Pain dans la communauté des croyants. Que le Dimanche de la Parole de Dieu puisse
faire grandir dans le peuple de Seigneur la religiosité et l’assiduité familière avec les Saintes Écritures, comme
l’auteur sacré enseignait déjà dans les temps anciens ‘Elle est tout près de toi, cette Parole, elle est dans ta bouche et
dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique’ (Dt 30, 14). »
Pape François
Motu proprio « Aperuit Illis », du 30 septembre 2019, instituant le Dimanche de la Parole de Dieu
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

23/1-24/1
30/1-31/1
6/2-7/2
13/2-14/2

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

Dimanche 09h00
Curtafond
St Nizier
Curciat
Confrançon

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

Messes pour la semaine :
Lundi 25 Janvier : 09h00 à Montrevel
Mardi 26 Janvier : 09h00 à Montrevel
Mercredi 27 Janvier : 09h00 à Montrevel
Jeudi 28 Janvier : 09h00 à Cuet
Vendredi 29 Janvier : 09h00 à Montrevel
Samedi 30 Janvier : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 24 au 30 Janvier 2021
Joël SENSE (messe anniversaire) ; Marie-Alice MARGUIN (messe anniversaire), les défunts de la famille MARGUINBOUILLOUX ; Jean et Armand BOCHARD ; Odette et Marius ROLLET ; Claude CARTERET et les défunts de sa famille ;
Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Les âmes du purgatoire ; Cécile, Raymond et Roger CHARNAY ; Cendrine de
VILLENAUT ; René et Odette ALBAR ; Yves SORGUES ; Géraldine ALBAR ; Mirco BENASSI ; Colette ROLLY ; Famille
PAUGET ; Jean-Michel LESENFANT ; Adrienne VAUCHER, Michel et Roger VAUCHER ; Clovis et Félicie BURTIN et tous les
défunts de la famille ; Marguerite BURTIN-FOREST ; Alain BIANCHI ; Les familles ROCHE-MARTIN ; Une famille et une
intention particulière ; Famille FLORES-CROCI, Jean FLORES, Famille GRAS ; Familles COMBE-STICK ; Yvonne et Aimé
COCHET et les défunts des familles BENONNIER-COCHET ; Des intentions particulières .
Funérailles de la semaine :
Sœur Irma PUGET à Courtes le 23/01/2021
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Ordre de Malte
Journée Mondiale des Lépreux
La lèpre existe toujours !

« Demeurez dans l’amour et vous porterez
du fruit en abondance » (Jn 15,9)

Que nos yeux s’ouvrent !
Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient
bientôt devant le Sénat, en deuxième lecture. Le
Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce
projet de loi entraîne des risques graves pour notre
société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine.
N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la
dignité de tout être humain qui vient gratuitement à
l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ?
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les
catholiques ainsi que les hommes et femmes de bonne
volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant
pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à
tous et d’être ensemble des artisans du respect de
l’être humain dès sa conception.

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.
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.
Quête par l’Ordre de Malte
à la sortie des messes dominicales

