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Lien fraternel n° 295 - Dimanche 12 septembre 2020 - 24éme dimanche du temps ordinaire - Année A

Chers frères et sœurs bonjour!
Le passage évangélique de ce dimanche (cf. Mt 18, 21-35) nous offre un enseignement sur le pardon, qui ne nie pas le
tort subi, mais reconnaît que l’être humain, créé à l’image de Dieu, est toujours plus grand que le mal qu’il commet.
Saint Pierre demande à Jésus: «Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher contre moi et devrai-je lui
pardonner? Irai-je jusqu’à sept fois?» (v. 21). Il semble à Pierre que ce soit déjà le maximum que de pardonner sept
fois à une même personne; et peut-être nous-semble-t-il déjà beaucoup, à nous, de le faire deux fois. Mais Jésus
répond: «Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix-sept fois» (v. 22), ce qui revient toujours à dire:
tu dois toujours pardonner. Et il le confirme en racontant la parabole du roi miséricordieux et du serviteur sans pitié,
dans laquelle il montre l’incohérence de celui qui d’abord a été pardonné et se refuse ensuite de pardonner.
Le roi de la parabole est un homme généreux qui, pris de compassion, remet une dette très importante — «dix mille
talents»: immense — à un serviteur qui le supplie. Mais ce même serviteur, dès qu’il rencontre un autre serviteur
comme lui, qui lui doit cent deniers — c’est-à-dire beaucoup moins — se comporte sans pitié, en le faisant jeter en
prison. Le comportement incohérent de ce serviteur, c’est aussi le nôtre lorsque nous refusons le pardon à nos frères.
Alors que le roi de la parabole est l’image de Dieu qui nous aime d’un amour si riche en miséricorde qu’il nous
accueille, nous aime, et nous pardonne sans cesse.
Depuis notre baptême, Dieu nous a pardonnés, en nous remettant une dette insolvable: le péché originel. Mais il
s’agit-là de la première fois. Puis, avec une miséricorde sans limite, Il nous pardonne toutes nos fautes dès que nous
montrons ne serait-ce qu’un petit signe de repentir. Dieu est ainsi: miséricordieux. Lorsque nous sommes tentés de
fermer notre cœur à qui nous a offensés et nous présente des excuses, rappelons-nous des paroles du Père céleste
au serviteur sans pitié: «Toute cette somme que tu me devais, je t’en ai fait remise, parce que tu m’as supplié; ne
devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi j’ai eu pitié de toi?» (v. 32-33). Quiconque a fait
l’expérience de la joie, de la paix et de la liberté intérieure qui vient du fait d’être pardonné peut s’ouvrir à la
possibilité de pardonner à son tour.
Dans la prière du Notre Père, Jésus a voulu insérer le même enseignement que celui de cette parabole. Il a mis en
relation directe le pardon que nous demandons à Dieu avec le pardon que nous devons accorder à nos frères:
«Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs» (Mt 6, 12). Le pardon de Dieu est le
signe de son amour débordant pour chacun de nous; c’est l’amour qui nous laisse libres de nous éloigner, comme le
fils prodigue, mais qui attend chaque jour notre retour; c’est l’amour entreprenant du berger pour la brebis perdue;
c’est la tendresse qui accueille tout pécheur qui frappe à sa porte. Le Père céleste — notre Père — est plein, il est
plein d’amour et il veut nous l’offrir, mais il ne peut pas le faire si nous fermons notre cœur à l’amour des autres.
Que la Vierge Marie nous aide à être toujours plus conscients de la gratuité et de la grandeur du pardon reçu de Dieu,
pour devenir miséricordieux comme lui, Père bon, lent à la colère et grand dans l’amour.

François
Angélus place saint Pierre du 17 septembre 2017

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

Horaire des messes dominicales

12/9-13/9
19/9-20/9
26/9-27/9
3/10-4/10

Samedi 18h30
Cras
S. Didier
Cras
Pas de Messe

Dimanche 09h00
Etrez
Cormoz
S. Jean
Curciat

Dimanche 10h30
Foissiat
Montrevel
Attignat
Montrevel
Curtafond
Montrevel
Pas de Messe
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 14 Septembre : 16h15 à la maison de retraite de St. Trivier / 18h00 à Cuet
Mardi 15 Septembre : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mercredi 16 Septembre : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Jeudi 17 Septembre : 09h00 à Cuet / 16h00 à la maison de retraite de Foissiat
Vendredi 18 Septembre : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel / 18h00 à Cuet
Samedi 19 Septembre : Pas de messe à Cuet

Tous les dimanches, à partir
de 09h30, permanence de
confession en l’église de
Montrevel.

Intentions de messe de la paroisse du 13 au 19 Septembre 2020
Michel DEMAISON (messe anniversaire) ; Odile et René COMAS, Raymonde et André DAGALLIER ; Lucien et Monique
BREVET et leur belle fille Michèle ; André PASCAL (15/09/2020) ; Claire SOURD ; Sœur Mireille MELLÉ ; Jean et Armand
BOCHARD ; Claude CARTERET et les défunts de sa famille ; Jean-Marie PIALAT ; Reine PIALAT ; Berthe BOISSON ; Odette
et Marius ROLLET ; Marc VITAL et sa famille ; Damien, Eva-Capucine et Marius BRUNEL ; Marcel SAUCHAY et sa bellefille DENISE ; Famille PAUGET ; Les familles SARRON-BREVET ; Famille TRINQUE-BOUILLOUX, Ernest et Lucienne
COIRON, Raymond PIRET , en action de grâces. ; Clovis et Félicie BURTIN et les défunts de la famille ; Guy DEBOST, Paul
GRANGER et les défunts de la famille ; André et Rolande BUATTIER ; Un défunt ; Nicole MASSON et les défunts des
familles PONCET-ROBIN ; Père Bernard FAVIER des Missions Africaines ; Aimé PROBEL et famille ; En action de grâce ;
Les âmes du purgatoire ; Des intentions particulières.
.
Baptêmes :
Samedi 12/09/2020 : Loïs OLIVIER de Curtafond et de Clément GAILLARD de VERNOUX à Curtafond
Dimanche 13/09/2020 : Louna BESSEAS de Ambérieu-en-Bugey et de Fanny PERRIN de LESCHEROUX à Montrevel

Samedi 19/09/2020 : Noé PLAKAJ de Cras et de Telio THIZY de St Martin le Chatel à Montrevel
Dimanche 20/09/2020 : Clément BOUTON de Cras et de Livio COLLET de JAYAT à Montrevel

Catéchisme et aumônerie + Patro
Les rencontres de catéchisme recommencent la semaine
du 20 au 25 septembre.
- Dimanche à 9h30 à Siloé à Montrevel
- Mardi à 17h30 à Siloé à Montrevel
- Jeudi à la sortie de l’école à la salle de caté
d’Attignat
Les inscriptions sont toujours possible lors de ces
rencontres.
AUMONERIE : Première rencontre :
- Pour les collégiens le samedi 12 septembre de 18h à 21h.
- Début du patronage le mercredi 09 septembre de 12h15
jusqu’à 16h30.
- Pour les lycéens le samedi 19 septembre de 18h à 21h.
Il est possible de s’inscrire lors des rencontres
Dimanche 27 septembre à 10h 30 à Montrevel messe
d’envoi en mission des catéchistes

Funérailles de la semaine :
Jean ROBIN à Malafretaz le 07/09/2020
Paulette BERTHAUD à Courtes le 10/09/2020
Jean-Marie ARBAN à Cras-sur-Reyssouze le 11/09/2020
Max FILLOT à Cuet le 12/09/2020
- Dimanche 13 septembre à 9h à Etrez messe pour les
défunts dont les funérailles ont eu lieu pendant le
confinement : Claire SOURD.
- Samedi 19 septembre à 10h à Montrevel messe pour
Marie-Thérèse BOZON
- Dimanche 20 septembre à 9h à Cormoz messe pour
les défunts dont les funérailles ont eu lieu pendant le
confinement : Henriette PERTHUIZET.
Groupes EMMAÜS
(Lecture et approfondissement de la Bible)

Actuellement 2 équipes se réunissent sur la paroisse :
Vous pouvez rejoindre l’une ou l’autre de ces équipes.
S’adresser à l’accueil de la Paroisse.

