10 rue de l’église - 01340 Montrevel
Tél : 04 74 30 80 50
accueil@paroisse-montrevel.fr
http://www.paroisse-montrevel.fr

Lien fraternel n°305 - Dimanche 20 décembre 2020 - 4éme dimanche de l’Avent Année B
8 décembre 2020 – 8 décembre 2021 : Année saint Joseph (02)
Père courageux et créatif, exemple d’amour pour l’Église et les pauvres
Patris corde met en exergue «le courage créatif» de saint Joseph, celui que l’on rencontre dans les difficultés et qui
tire de nous des ressources que nous ne pensions même pas avoir. «Le charpentier de Nazareth, explique le Pape,
sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence». Il affronte les problèmes
concrets de sa famille, comme le font toutes les autres familles du monde, en particulier celles des migrants. «En ce
sens, je crois que saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur terre à cause des
guerres, de la haine, de la persécution et de la misère», écrit encore le Saint-Père. Gardien de Jésus et de Marie,
Joseph «ne peut pas ne pas être le gardien de l’Église», de sa maternité et du Corps du Christ: «chaque nécessiteux,
chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque malade est
“l’Enfant” que Joseph continue de défendre», et de lui, nous apprenons à «aimer l’Église des pauvres».
Un père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail
Honnête charpentier qui a travaillé «pour garantir la subsistance de sa famille», Joseph nous enseigne aussi «la
valeur, la dignité et la joie» de «manger le pain, fruit de son travail». Ce trait caractéristique du père putatif de Jésus
donne au Pape l’occasion de lancer un appel en faveur du travail, «devenu une urgente question sociale» même dans
les pays où l’on vit un certain bien-être. «Il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la
signification du travail qui donne la dignité» qui «devient participation à l’œuvre même du salut» et «occasion de
réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout pour ce noyau originel de la société qu’est la famille».
La personne qui travaille, «collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure». De
là, l’exhortation du Pape «à redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une
nouvelle “normalité” dont personne n’est exclu». Au regard de l’aggravation de la pandémie de Covid-19, François
appelle à «revoir nos priorités» afin que nous puissions nous engager à dire: «aucun jeune, aucune personne, aucune
famille sans travail!»
Père dans l’ombre, décentré par amour de Marie et Jésus
Prenant appui sur L’ombre du Père, livre de l’écrivain polonais Jan Dobraczyński, le Souverain pontife décrit la
paternité de Joseph envers Jésus comme «l’ombre sur la terre du Père Céleste». «On ne naît pas père, on le devient»,
observe François, «parce qu’on prend soin d’un enfant», en assumant la responsabilité de sa vie. Malheureusement,
dans la société contemporaine, «les enfants semblent souvent être orphelins de père», de père capable «d’introduire
l’enfant à l’expérience de la vie», sans le retenir ou le posséder, mais bien en le rendant «capable de choix, de liberté,
de départs». En ce sens, Joseph est qualifié de «très chaste», ce qui exprime «le contraire de la possession»: il «a su
aimer de manière extraordinairement libre» pour mettre au centre de sa vie, Marie et Jésus.
Le bonheur de Joseph est dans «le don de soi»: jamais frustré mais toujours confiant, Joseph reste silencieux, sans se
lamenter, mais pose toujours «des gestes concrets de confiance». Sa figure devient d’autant plus exemplaire dans un
monde «qui a besoin de pères, et refuse les chefs», «refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, service
avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction». Le véritable père est
celui qui «renonce à la tentation de vivre la vie des enfants», et en respecte la liberté, parce que la paternité vécue
pleinement rend le père «inutile» à partir du moment où «l’enfant est autonome et marche tout seul sur les sentiers
de la vie». Être père n’est jamais «un exercice de possession», souligne François, mais «un signe qui renvoie à une
paternité plus haute», «au Père céleste».
La prière quotidienne du Pape à saint Joseph
Patris corde, qui se conclut par une prière à saint Joseph, révèle également -à la note 10- une habitude de vie du Pape
François: tous les jours en effet, «depuis plus de 40 ans», le Saint-Père récite une prière à l’Époux de Marie «tirée
d’un livre français de dévotion des années 1800 de la Congrégation des religieuses de Jésus et Marie». Le Pape
explique qu’il s’agit d’une prière «qui exprime dévotion et confiance» à saint Joseph mais qui parle aussi d’un «certain
défi», car elle se termine avec ces mots: «Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux tout
auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir».
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

19/12-20/12
26/12-27/12
2/1-3/1
9/1-10/1

Samedi 18h30
S. Didier
Pas de Messe
St Didier
Cras

Dimanche 09h00
Lescheroux
St Julien
Foissiat
Etrez

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

Messes pour la semaine :
Lundi 21 Décembre : 16h15 à la maison de retraite de St. Trivier / 18h00 à Cuet
Mardi 22 Décembre : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mercredi 23 Décembre : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Funérailles de la semaine :
Jeudi 24 Décembre : Veillée de Noël
Aurélien GUILLET à Malafretaz le 16 décembre
Vendredi 25 Décembre : Nativité du Seigneur
Samedi 26 Décembre : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 20 au 26 Décembre 2020
Familles BARBARA-COLLIN ; Noëlla BREVET ; Famille CHANEL ; Daniel, Jules et Lucienne BOCHARD ; Odette et Marius
ROLLET ; Albert et Yves COMAS et les défunts de la famille ; Charles Lucien MORTEL ; René FROMONT et défunts de la
famille ; Famille BREVET-SARRON ; Madeleine SIMONET et Marie-Andrée DARMET ; Florence LIGEROT ; Cécile et
Rolland GIROD ; André SAINT-SULPICE et les familles SAINT-SULPICE-DESMARIS ; Clovis et Félicie BURTIN et les défunts
de la famille ; Intentions particulières ; En action de grâce.
Intentions
messe de ;la paroisse du 24 décembre 2020
Intentions de
particulières
Odile et René COMAS, Raymonde et André DAGALLIER ; Odette et Marius ROLLET ; Armand MAZUY et les défunts de la
famille ; Roland DEMEURE et son fils Emmanuel ; Jean ROBIN ; Familles BEREZIAT-FAVIER ; Sophie et Richard
BOUROUNOFF ; Lucienne et Raphaël RIGOLLET ; Les âmes du purgatoire ; Clémence BULLIAT et famille PAGET-PRELY ;
Nicole MASSON et défunts des familles PONCET-ROBIN ; Léonie, Albert GIROD et la famille.
Intentions de messe de la paroisse du 25 décembre 2020
Lucien et Monique BREVET et leur belle-fille Michèle ; Roland et Bernadette BREVET ; Sœur Marie-Gabriel ; Gilbert
PERRET ; René CHARVET, ses parents et Michel ; Paul et Marie-Thérèse DUBOIS et leurs enfants Marie-Odile et JeanPierre ; Jean Marie ARBAN ; Famille DOUILLET ; Albert et Yves COMAS et les défunts de la famille ; Jean-Louis et Albert
GUILLEMOT et les familles BREVET-GUILLEMOT ; Simone MICHELON et les défunts de la famille ; Adrien, Michelle,
Jeanne REYNOUD, Andrée VELON et les défunts de la famille ; Claude CARTERET et les défunts de sa famille ; Lucien et
Simone PERNODAT ; Huguette, Philippe, Véronique TEMPORAL et son époux Olivier BEJA ; Martine VELON, Noël
BEREZIAT, Daniel BEREZIAT et toute la famille ; Armelle LE POCHARD et sa famille ; Aimée BERNARD et les défunts de la
famille ; Renée GUICHARDAN ; Michel ROUX ; Hélène et Jacques le POCHARD et leur fille Armelle ; Marguerite et Paul
RIGOLLET, Hélène et Clovis CANARD et leurs familles ; Jean RICHARD et familles RICHARD-BEREZIAT ; Germaine
BERNARD ; Familles ANDRÉ et DUCOLOMB ; Colette et Gilbert EGLÉME et les défunts de la famille ; Familles
GAUTHERIN-CLERMIDY-CHAPATON ; Familles MONNIER-JOSSERAND ; Guy DEBOST et sa famille ; Cédric PONSARD ;
Pierre ZELLER et les défunts des familles ZELLER-SCHÉBATH ; Madeleine SIMONET ( Neuvaine) ; Damien, Eva-Capucine,
Marius BRUNEL ; Lilian BERTHELET et les défunts de la famille ; Félix et Thérèse GROBON ; Les âmes du purgatoire ;
Pour plusieurs intentions particulières.
Horaires des messes de Noël
24 décembre :
18h30 Saint Julien et Attignat
20h30 Montrevel et Foissiat
25 décembre :
10h30 Montrevel et St Jean



Jeudi 31 décembre 2020 en la fête de St
Sylvestre messe à 18h suivie de l’adoration
du Saint Sacrement jusqu’à 19h30.
Vendredi 1er janvier en la fête de Ste Marie
mère de Dieu messe à 10h30 à Cuet.

Horaires pour Noël
En raison du couvre-feu, nous sommes dans l’obligation de modifier les
horaires et les permanences de confessions pour Noël, afin de vous
permettre d’être de retour chez vous à 20h.
Aussi, voilà les nouveaux horaires et possibilité de confession :

 Dimanche 20 décembre
- 9h30 à 10h30 en l’église de Montrevel
- Après les messes de 10h30 en l’église d’Attignat et de Montrevel
 Lundi 21 décembre
-18h30 à 19h45 en l’église de Montrevel
 Mardi 22 décembre
-10h à 12h en l’église de Montrevel

