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Lien fraternel n°313 – 14 février 2021 – 6ème dimanche du temps ordinaire – Année B

Chers frères et sœurs, bonjour !
En ces dimanches, l’Evangile, selon le récit de Marc, nous présente Jésus qui guérit tous les types de malades. Dans ce
contexte, prend toute sa place la journée mondiale du malade, célébrée précisément aujourd’hui, 11 février,
mémoire de la bienheureuse Vierge Marie de Lourdes. C’est pourquoi, avec le regard du cœur tourné vers la grotte
de Massabielle, contemplons Jésus comme véritable médecin des corps et des âmes, que Dieu le Père a envoyé dans
le monde pour guérir l’humanité, marquée par le péché et par ses conséquences.
La page évangélique d’aujourd’hui (cf. Mc 1, 40-45) nous présente la guérison d’un homme malade de la lèpre, une
pathologie qui dans l’Ancien Testament était considérée comme une grave impureté et qui impliquait la séparation
du lépreux de la communauté: ils vivaient seuls. Sa condition était vraiment pénible, car la mentalité de l’époque le
faisait se sentir impur également devant Dieu, pas seulement devant les hommes. Devant Dieu aussi. C’est pourquoi
le lépreux de l’Evangile supplie Jésus par ces paroles: «Si tu le veux, tu peux me purifier!» (v. 40).
En entendant cela, Jésus ressent de la compassion (cf. v. 41). Il est très important de fixer l’attention sur cet écho
intérieur de Jésus, comme nous l’avons fait durant le jubilé de la miséricorde. On ne comprend pas l’œuvre du Christ,
on ne comprend pas le Christ lui-même, si l’on n’entre pas dans son cœur plein de compassion et de miséricorde.
C’est ce qui le pousse à étendre sa main vers cet homme malade de la lèpre, à le toucher et à lui dire: «Je le veux, sois
purifié» (v. 40). Le fait le plus stupéfiant est que Jésus touche le lépreux, parce que cela était absolument interdit par
la loi mosaïque. Toucher un lépreux signifiait être contaminé aussi de l’intérieur, dans l’esprit, c’est-à-dire devenir
impurs. Mais dans ce cas, le flux ne va pas du lépreux à Jésus pour transmettre la contagion, mais de Jésus au lépreux
pour lui donner la purification. Dans cette guérison, nous admirons aussi, outre la compassion, la miséricorde,
également l’audace de Jésus, qui ne se préoccupe ni de la contagion, ni des prescriptions mais qui est mû
uniquement par la volonté de libérer cet homme de la malédiction qui l’opprime.
Frères et sœurs, aucune maladie n’est cause d’impureté: la maladie touche certainement toute la personne, mais en
aucune façon elle ne porte atteinte ni n’empêche sa relation avec Dieu. Au contraire, une personne malade peut être
encore plus unie à Dieu. En revanche le péché, lui oui, nous rend impurs! L’égoïsme, l’orgueil, l’entrée dans le monde
de la corruption, sont des maladies du cœur dont il faut être purifiés, en s’adressant à Jésus comme le lépreux: «Si tu
le veux, tu peux me purifier».
Et à présent, observons un moment de silence, et chacun de nous — vous tous, moi, tous — peut penser à son cœur,
regarder en lui, et voir ses impuretés, ses péchés. Et chacun de nous, en silence, mais avec la voix du cœur, peut dire
à Jésus: «Si tu le veux, tu peux me purifier». Faisons-le tous en silence.
«Si tu le veux, tu peux me purifier».
«Si tu le veux, tu peux me purifier».
Et chaque fois que nous nous approchons du sacrement de la réconciliation avec un cœur repenti, le Seigneur nous
répète à nous aussi: «Je le veux, sois purifié» Quelle joie il y a en cela! Ainsi la lèpre du péché disparaît, nous
recommençons à vivre avec joie notre relation filiale avec Dieu et nous sommes pleinement réadmis dans la
communauté.
Par l’intercession de la Vierge Marie, notre Mère Immaculée, demandons au Seigneur, qui a apporté la santé aux
malades, de guérir également nos blessures intérieures par son infinie miséricorde, pour nous redonner ainsi
l’espérance et la paix du cœur.
François, Angélus du 11 février 2018

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

Horaire des messes dominicales

13/2-14/2
20/2-21/2
27/2-28/2
6/3-7/3

Samedi 18h30
couvre feu
couvre feu
couvre feu
couvre feu

Messes pour la semaine :
Lundi 15 Février : 09h00 à Montrevel
Mardi 16 Février : 09h00 à Montrevel
Mercredi 17 Février : Mercredi des Cendres
Jeudi 18 Février : 09h00 à Cuet
Vendredi 19 Février : 09h00 à Montrevel
Samedi 20 Février : 09h00 à Cuet

Dimanche 09h00
Confrançon
Lescheroux
S. Martin
S. Nizier

Dimanche 10h30
S. Jean
Montrevel
Attignat
Montrevel
S. Julien
Montrevel
Foissiat
Montrevel
Funérailles de la semaine :
Jean FELIX à St Nizier le 9/02 ;
Giselle FONTAINE à Montrevel le 9/02 ;
Emilienne GRUEL à Curciat le 10/02 ;
Gabriel BREVET à Etrez le 11/02 ;
Blanche PONSARD à Cras le 12/02 ;
Roland RANSAY à Montrevel le 13/02

Intentions de messe de la paroisse du 14 au 20 Février 2021
Jean-Louis CORDIER (messe de quarantaine ) ; Odette et Marius ROLLET ; Jean Marie ARBAN ; Famille DOUILLET ; Noëlla
BREVET ; Odile et Renée COMAS, Raymonde et André DAGALLIER ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; René et Odette
ALBAR ; Florence LIGEROT ; Sandrine DE VILLENAUT ; Jean-Michel LESENFANTS ; Colette ROLLY ; Familles COMBE-STICK ;
Lucien et Monique BREVET et leur belle fille Michèle ; Damien, Eva-Capucine et Marius BRUNEL ; Benjamin et Thérèse,
Paul et Bernard ST SULPICE ; Henri SAINT-SULPICE et les défunts de la famille ; Paul CLERMIDY ; Lucien PAUGET et sa
petite fille Anne-Sophie ; Abbé Michel COMTET, Jack et Suzy COMTET et sa famille ; Denis MORIEN et les familles
MORIEN-LOUCHET ; Mado BOUVIER ; Paul, Pierre, Joseph et Marie BURTIN - Marguerite-Marie VIAN BURTIN ; Raphaël
BURTIN ; Jean-Pierre DUBOIS, Jacques PUVILLAND ; Familles BILLET-RUEGG ; En remerciement à St Antoine de Padoux ;
Les âmes du Purgatoire ;
Intention particulière.
PadouxHalte
;
spirituelle revisitée
Projets de mariage :
Le 20 Février 2021 mariage de Tatiana ARZAC et Bryan HOAREAU à Attignat
Mgr Roland enregistrera cette halte sur
le thème « Saint Joseph, un homme
juste, un père pour nous » qui sera
Nous sommes des jeunes désirants partir au pèlerinage à
diffusée en 2 parties :
Rome organisé par la pastorale des jeune de notre diocèse. Le
but de ce pèlerinage est de découvrir cette terre sainte et
Le 26 février et le 19 mars à 20h00
d'approfondir notre foi.
Lien : https://catholique-belley-ars.fr/
Chaque jour, nous aborderons un thème qui nous permettra
de réfléchir d'approfondir nos connaissances et de nourrir
Mercredi des Cendres 17 février 2021
notre âme. Nous aurons également des enseignements par
Le Mercredi des cendres, premier jour du Carême,
notre évêque, des messe ( à la basilique st Pierre) et une visite
est marqué par l’imposition des cendres : le prêtre
de quelques endroits de Rome comme la place de la Via Appia,
dépose un peu de cendres sur le front de chaque
le forum des romains et de Saint Pierre aux Liens .
fidèle, en signe de la fragilité de l’homme, mais aussi
A notre retour nous pourrons vous partager quelques
de l’espérance en la miséricorde de Dieu.
moments forts vécus.
C’est un jour de jeûne et d’abstinence.
Du fait du couvre-feu à 18h00, nous sommes obligés
Nous sommes tous les 5 lycéens. Ce pèlerinage a un coût
de modifier les horaires des messes avec imposition
(400€ / personne) c’est pourquoi nous organiserons des
des cendres :
ventes de gâteaux à la fin des messes de notre groupement de
 09h00 à Saint Julien
paroisses pour réduire le coût de notre pèlerinage.
 17h00 à Montrevel
La première de ces ventes aura lieu dimanche 21 février.
Merci de votre accueil.
Si le voyage à Rome ne peut se faire à cause du COVID, vos
dons seront versés à l'aumônerie afin qu'elle puisse organiser
de nouveaux camps.
Manuel, Rachel, Noemie P., et Noemie V.

