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Lien fraternel n°306 – Dimanche 27 décembre 2020 – La Sainte Famille

La Sainte Famille de Nazareth
La réalité dominante de ce que fût la vie de Jésus, Marie et Joseph dans leur petite ville de Nazareth où
Joseph exerçait le métier de charpentier, c'est la simplicité.

Une vie laborieuse et cachée
Bien que d'ascendance illustre par ses aïeux - puisqu'elle descendait du roi David - la Famille menait, au milieu d'une
nombreuse parenté, la vie d'un foyer modeste, ni pauvre ni riche, gagnant à la sueur de son front le pain quotidien et
respectant les lois administratives et sociales de son peuple.
Rythmée par la prière commune à la synagogue, les rites et les nombreuses fêtes religieuses du judaïsme (dont entre
autres, le rite de la circoncision, la fête des Tentes, le pèlerinage au temple de Jérusalem), la vie de prière de cette
Famille était extérieurement celle de tout bon Israélite pratiquant de l'époque.

Recélant un grand mystère
Pourtant, derrière la modestie de ce comportement respectueux des us et coutumes de sa culture, la Sainte Famille
vivait une réalité tellement grandiose, que seuls silence et discrétion pouvaient assurer au Foyer de Nazareth la
sérénité nécessaire au développement du plan de Dieu : donner naissance au Messie tant attendu depuis des siècles
par le peuple hébreu, Jésus, le Christ-Sauveur du monde, et veiller sur son enfance et son adolescence jusqu'à ce qu'Il
atteigne sa pleine maturité d'homme et puisse commencer sa vie publique et la prédication de son Évangile.
C'est en effet dans l'humble demeure de Nazareth que commencèrent à se dérouler, entre les membres de la
Famille, les premières pages de ce Nouveau Testament que le Ciel, en son Verbe fait chair, est venu donner aux
hommes, par amour et pour le salut de tous.

Une vie familiale exemplaire
Le témoignage du Christ et de ses parents montre aussi l'immense rayonnement que peut atteindre une vie familiale
commune vécue en Dieu, dans la simplicité et dans un grand amour partagé.
Suivons donc la vie cachée de cette Sainte Famille, à travers les événements qui ont marqué son cours.
Source : Site internet « Marie de Nazareth »
Saint Joseph, gardien de la sainte famille,
vous dont les mains furent assez douces pour entourer le corps de l’Enfant Dieu ;
le regard assez perçant pour déceler l’œuvre de Dieu ;
le cœur assez ingénieux pour mettre Jésus Christ à l’abri du méchant ;
saint Joseph, entourez chacun des membres du Peuple de Dieu de la même tendresse.
Écartez les dangers qui menacent la terre, et tous ses habitants.
Élargissez le cœur de toutes les créatures de Dieu dans chaque pays du monde.
Que l’Esprit modèle notre personne.
Que Dieu Trinité soit présent en chacune de nos vies, comme une sève vivifiante.
Ainsi nous travaillerons, nous agirons comme vous l’avez fait, pour que le Règne de Dieu vienne,
que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Amen
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

26/12-27/12
2/1-3/1
9/1-10/1
16/1-17/1

Samedi 18h30
Pas de Messe
St Didier
Cras
Attignat

Dimanche 09h00
St Julien
Foissiat
Etrez
Cormoz

Messes pour la semaine :
Lundi 28 Décembre : 18h00 à Cuet
Mardi 29 Décembre : 09h00 à Montrevel
Mercredi 30 Décembre : 09h00 à Montrevel
Jeudi 31 Décembre : 18h messe à Montrevel
Vendredi 1 Janvier : 10h30 à Cuet
Samedi 2 Janvier : 09h00 à Cuet

Dimanche 10h30
Pas de Messe
Montrevel
Pas de Messe
Montrevel
St Julien
Montrevel
St Sulpice
Montrevel

« À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos
pères par les prophètes ; à la fin, en ces jours où nous
sommes, il nous a parlé par son Fils. » (He 1,1-2)

Intentions de messe de la paroisse du 27 au 2 Janvier 2021
Lucien et Monique BREVET et leur belle-fille Michèle ; Jean et Armand BOCHARD ; Odile et Roger LONG ; Odette et
Marius ROLLET ; Ada PORRU ; Les âmes du purgatoire ; Cyril BEREZIAT ; Damien, Eva-Capucine, Marius BRUNEL ; En
action de grâces ; Jean Marc BERNARD et famille ; Jean Pierre SERVIGNAT et famille ; Madeleine SIMONET ; Mélina et
Paul PONCET ; Pour tous les malades ; Pour les grands malades et leurs familles.
Funérailles de la semaine :
Marcel VALETTE le 16/12/2020 à Attignat
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Jeudi 31 décembre 2020 en la fête de St Sylvestre
messe à Montrevel à 18h00 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.

Boite à livres paroissiale :
Vous pouvez emprunter les livres se trouvant au fond de
l’église de Montrevel ; Merci de les redéposer après les
avoir lus.
Si vous avez des livres à mettre à la disposition de cette
boite à livres, merci de les déposer au presbytère de
Montrevel.

Bonne et sainte année 2021 à tous
et à chacune de vos familles

