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Lien fraternel n° 304 – Troisième Dimanche de l’Avent – Année B
8 décembre 2020 – 8 décembre 2021 : Année saint Joseph (01)
Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), le Pape François rappelle le 150e anniversaire de la
proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint
Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.
Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage créatif, un
travailleur, toujours dans l’ombre: ce sont avec ces mots, empreints de tendresse, que le Pape François décrit saint
Joseph dans la Lettre apostolique Patris corde, publiée mardi 8 décembre à l’occasion du 150e anniversaire de la
proclamation de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de l’Église universelle. C’est en effet par le décret
“Quemadmodum Deus”, signé le 8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit attribué à saint
Joseph. Pour célébrer cet anniversaire, le Souverain pontife décrète une Année spéciale dédiée au père putatif de
Jésus.
La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des personnes ordinaires, celles qui,
éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie
coresponsabilité. À l’image de saint Joseph, «l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne,
discrète et cachée», et qui, pourtant, «joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut».
Père aimé, tendre et obéissant
Saint Joseph, en effet, a exprimé concrètement sa paternité en ayant «fait de sa vie une oblation de soi, de son cœur
et de toute capacité d’amour mise au service du Messie» (Paul VI, homélie, 19 mars 1966). C’est précisément en
raison de son «rôle charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau testament» qu’il a «toujours été très aimé par le peuple
chrétien». En lui, «Jésus a vu la tendresse de Dieu», «celle qui nous fait accueillir notre faiblesse», parce c’est «à
travers, et en dépit de notre faiblesse» que se réalise la plus grande partie des desseins de Dieu. «Seule la tendresse
nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur», souligne le Saint-Père, et c’est en rencontrant la miséricorde de Dieu,
«notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, que nous pouvons faire une expérience de vérité et de
tendresse», parce que «Dieu ne nous condamne pas, mais nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous
pardonne». Joseph est également père dans l’obéissance à Dieu : avec son “fiat”, il sauve Marie et Jésus et enseigne à
son Fils à «faire la volonté du Père». Appelé par Dieu à servir la mission de Jésus, «il coopère dans la plénitude du
temps au grand mystère de la Rédemption et il est véritablement ministre du salut».
Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain
Dans le même temps, Joseph est «père dans l’accueil», parce qu’il reçoit Marie «sans conditions préalables», un geste
important encore aujourd’hui, «en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la femme est
patente». L’Époux de Marie est celui qui, confiant dans le Seigneur, accueille dans sa vie des événements qu’il ne
comprend pas, laissant de côté ses raisonnements et se réconciliant avec sa propre histoire. La vie spirituelle de
Joseph «n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille», ce qui ne fait pas de lui un «homme
passivement résigné» pour autant. Au contraire: «il est fortement et courageusement engagé», car avec la force
pleine d’espérance de l’Esprit-saint, Joseph a su faire aussi place «à cette partie contradictoire, inattendue, décevante
de l’existence».
Ce que Dieu dit à notre saint, il semble le répéter à nous aussi: «N’ayez pas peur!», parce que «la foi donne un sens à
tout évènement, heureux ou triste», et nous fait prendre conscience que «Dieu peut faire germer des fleurs dans les
rochers». Non seulement Joseph ne cherche-t-il pas de raccourcis, «mais il affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive
en en assumant personnellement la responsabilité». Ainsi donc, son accueil «nous invite à accueillir les autres sans
exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles».
A suivre
Source : Site internet Vatican news
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

12/12-13/12
19/12-20/12
26/12-27/12
2/1-3/1

Samedi 18h30
Cras
St Didier
Pas de Messe
St Didier

Dimanche 09h00
St Martin
Lescheroux
St Julien
St Nizier

Dimanche 10h30
St Julien
Montrevel
Attignat
Montrevel
Pas de Messe
Montrevel
Foissiat
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 14 Décembre : 9h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mardi 15 Décembre : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mercredi 16 Décembre : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Jeudi 17 Décembre : 09h00 à Cuet
Vendredi 18 Décembre : 9h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Samedi 19 Décembre : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 13 au 19 Décembre 2020
Jean et Armand BOCHARD ; Odette et Marius ROLLET ; Claude CARTERET et les défunts de sa famille ; Antoinette
SANTORIMITO ; Jean COMTET, sa famille et les familles COMPTET-PIROUX-LUZY ; ADA PORRU ; Bruno COCHET, David
CANARD, Joël SENSE ; Jean Pierre DUBOIS ; Bernard IDCZAK (décédé à Vichy le 1.12.2020) ; Madeleine SIMONET ; Les
âmes du Purgatoire.
Baptêmes :
Dimanche 13/12/2020 Baptême de Milann BERNARD de Curtafond à Montrevel.
Funérailles de la semaine :
Jean ROBIN à Cormoz le 07/12/2020
Jean-Louis CHANEL à Montrevel le 08/12/2020
Lucienne COLLY à Montrevel le 09/12/2020
Jean-Louis CORDIER à St Didier d'Aussiat le 09/12/2020
Guy LAURENT à Foissiat le 10/12/2020
Daniel PARIS à Mantenay-Montlin le 10/12/2020
Gérard PAUGET à Courtes le 12/12/2020

Nativité du Seigneur
Pour se préparer à la fête de Noël :



Lundi 21 décembre : soirée de confession de
19h30 à 21h à Montrevel
Mardi 22 décembre : permanence de
confession10h à 12h à Montrevel

Pour célébrer Noël :




Veillée de Noël : Jeudi 24 décembre
o 18h30 à St Julien et Attignat
o 20h30 à Montrevel et Foissiat.
Jour de Noël : Vendredi 25 décembre
o 10h30 à St Jean et Montrevel.

Prière à saint Joseph
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.
Pape François – « Patris Corde »

« La discrétion extrême avec laquelle Joseph accomplit le rôle que Dieu lui avait confié met encore davantage en
évidence sa foi, qui consiste à se placer toujours à l’écoute du Seigneur, en cherchant à comprendre Sa Volonté, afin
d’obéir à celle-ci de tout son cœur et de toutes ses forces (...) C’est pourquoi l’Évangile le définit comme un homme
juste. En effet, le juste est une personne qui prie, qui vit de la Foi et qui cherche à accomplir le bien en chaque
circonstance concrète de la vie ». Saint Jean-Paul II

