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Lien fraternel n°311 – Dimanche 31 janvier 2021 – 4éme dimanche du temps ordinaire
Année B
Chers frères et sœurs, bonjour!
L’Evangile de ce dimanche (cf. Mc 1, 21-28), fait partie d’un récit plus ample désigné comme la «journée de
Capharnaüm». Au centre du récit d’aujourd’hui figure l’événement de l’exorcisme, à travers lequel Jésus est présenté
comme un prophète puissant en paroles et en œuvres.
Il entre dans la synagogue de Capharnaüm le jour du sabbat et se met à enseigner; les personnes sont frappées par
ses paroles, parce que ce ne sont pas des paroles ordinaires, elles ne ressemblent pas à celles qu’ils entendent
d’habitude. En effet, les scribes enseignent mais sans avoir une autorité personnelle. Et Jésus enseigne avec autorité.
Jésus, au contraire, enseigne comme quelqu’un qui a autorité, se révélant ainsi comme l’Envoyé de Dieu, et non
comme un simple homme qui doit fonder son enseignement uniquement sur les traditions précédentes. Jésus a une
pleine autorité. Sa doctrine est nouvelle et l’Evangile dit que les gens commentaient: «Un enseignement nouveau,
donné d’autorité» (v. 27).
Dans le même temps, Jésus se révèle puissant également dans les œuvres. Dans la synagogue de Capharnaüm, il y a
un homme possédé par un esprit impur, qui se manifeste en criant ces paroles: «Que nous veux-tu, Jésus le
Nazarénien? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es: le Saint de Dieu» (v. 24). Le diable dit la vérité: Jésus est
venu pour détruire le diable, pour détruire le démon, pour le vaincre. Cet esprit impur connaît la puissance de Jésus
et il en proclame aussi la sainteté. Jésus le réprimande en lui disant: «Tais-toi et sors de lui» (v. 25). Ces quelques
paroles de Jésus suffisent pour obtenir la victoire sur Satan qui sort de cet homme «le secouant violemment et
[criant] d’une voix forte», dit l’Evangile (v. 26).
Ce fait impressionne beaucoup les personnes présentes. Elles sont toutes prises de crainte et se demandent: «Qu’est
cela? [...] Même aux esprits impurs, il commande et ils lui obéissent!» (v. 27). La puissance de Jésus confirme
l’autorité de son enseignement. Il ne prononce pas seulement des paroles, mais il agit. Il manifeste ainsi le projet de
Dieu par les paroles et par la puissance des œuvres. En effet, dans l’Evangile, nous voyons que Jésus, dans sa mission
terrestre, révèle l’amour de Dieu tant par la prédication que par d’innombrables gestes d’attention et de secours aux
malades, aux nécessiteux, aux enfants, aux pécheurs.
Jésus est notre Maître, puissant en paroles et en œuvres. Jésus nous communique toute la lumière qui illumine les
routes, parfois sombres, de notre existence; il nous communique également la force nécessaire pour surmonter les
difficultés, les épreuves, les tentations. Pensons à la grande grâce que représente pour nous d’avoir connu ce Dieu si
puissant et si bon! Un maître et un ami qui nous indique le chemin et qui prend soin de nous, en particulier quand
nous sommes dans le besoin.
Que la Vierge Marie, femme de l’écoute, nous aide à faire silence autour de nous et en nous, pour écouter, dans le
fracas des messages du monde, la parole ayant le plus d’autorité qui soit: celle de son Fils Jésus, qui annonce le sens
de notre existence et nous libère de tout esclavage, y compris de celui du Malin.
Pape François – Angélus du 28 janvier 2018

Année saint Joseph – 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 – Pape François « Patris Corde »
« La grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel,
il ‘se mit au service de tout le dessin salvifique ‘, comme l’affirme saint Jean Chrysostome.
Saint Paul VI observe que sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait ‘d’avoir fait de sa vie un service, un
sacrifice au mystère de l’incarnation et à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir usé de l’autorité légale qui
lui revenait sur la sainte Famille pour lui faire un don total de soi, de sa vie, de son travail ; d’avoir converti sa
vocation humaine à l’amour domestique dans la surhumaine oblation de soi, de son cœur et de toute capacité
d’amour mise au service du Messie germé dans sa maison’.
En raison de son rôle dans l’histoire du salut, saint Joseph est un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien »
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

30/1-31/1
6/2-7/2
13/2-14/2
20/2-21/2

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

Messes pour la semaine :
Lundi 1 Février : 09h00 à Montrevel
Mardi 2 Février : 09h00 à Montrevel
Mercredi 3 Février : 09h00 à Montrevel
Jeudi 4 Février : 09h00 à Cuet
Vendredi 5 Février : 09h00 à Montrevel
Samedi 6 Février : 09h00 à Cuet

Dimanche 09h00
St Nizier
Curciat
Confrançon
Lescheroux

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

Funérailles de la semaine :
Suzanne GIRAUDET à Lescheroux le 29/01/2021

Intentions de messe de la paroisse du 31 au 6 Février 2021
Odette et Marius ROLLET ; Jean Marie ARBAN ; Noëlla BREVET ; Pierre FONTENEAU et Lucienne VIOLY ; Madeleine
SIMONET DE LABORIE ; Ada PORRU ; Les âmes du purgatoire ; Cendrine DE VILLENAUT ; Famille PAUGET ; Jean-Michel
LESENFANS ; Alain BIANCHI; Familles COMBE-STICK ; Colette ROLLY ; Antonin GAUTHERIN et toute sa famille ;
Geneviève BERNARD et Andrée VELON ; Aimé VIGOUREUX , sa fille Monique et son fils Christian ; Sœur Irma PUGET ;
Françoise PONCIN et les défunts de la famille ; Damien, Eva-Capucine et Marius BRUNEL ; Raphaël MOREL ; Benjamin et
Anaïs ST SULPICE et tous les défunts de la famille ; Sœur Marie-Gabrielle ; Joël SENSE ; Pour des intentions particulières
; Pour les malades ; En action de grâce pour 60 ans de mariage .

Ordre de Malte
68éme Journée Mondiale des Lépreux
La lèpre existe toujours !

Soirée « Jésus guérit »
Jeudi 4 février, nous devions nous retrouver pour notre
soirée « Jésus guérit ». Les restrictions sanitaires nous
obligent à annuler cette soirée, et pourtant nous avons
tous besoin d’entendre et de vivre ce fait incontestable :
Jésus guérit.
C’est pourquoi, il a semblé bon à l’équipe, qui organise
ces soirées, de vous proposer de vivre cette soirée
d’une autre manière.
Ceux qui le désirent pourront prendre un temps de prière
chez eux en se mettant en communion les uns avec les
autres. Vous trouverez sur le site internet de la paroisse
une feuille avec des chants, un texte de la parole de Dieu,
une méditation, des intentions de prière, une prière de
délivrance et de guérison.
De plus, Gérard et Sylvaine, mandatés par l’Église pour
vivre un temps de prière des frères, se tiennent à la
disposition de ceux qui désirent vivre ce moment jeudi
prochain 4 février. Entre 20h30 et 22h00, vous pouvez les
appeler au 04 74 23 18 95, ou en visio par whattsapp. Si
la ligne est occupée au moment où vous appelez,
n’hésitez pas à laisser vos coordonnées, ils rappelleront.
Dans la confiance et dans la foi, dans l’Espérance et dans
l’Amour, tournons-nous vers le Seigneur car ainsi que
nous l’a dit Marie à Pontmain :
« Mais priez mes enfants,
Dieu vous exaucera en peu de temps.
Mon Fils se laisse toucher. »

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

MARCHE DIOCESAINE POUR LES
VOCATIONS
Samedi 13 février 2021
TREVOUX – ARS

Avec Saint-Joseph, venez
demander des vocations pour
l’Eglise !






8h30 Accueil à l’église de Trévoux
Marche vers Toussieux en Chapitres
Chapelet de Toussieux à Ars
Vers 12h30 Arrivée à Ars, pique-nique
13h30 Adoration en l’église Notre-Dame de la
Miséricorde
 Enseignement par le Père Rémi Griveaux, curé
d’Ars et recteur du sanctuaire
 15h Messe pour les vocations à Notre Dame de la
Miséricorde
 16h15 Pour les chauffeurs, retour en car à
Trévoux.

