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Lien fraternel n° 296 - Dimanche 20 septembre 2020
25éme dimanche du temps ordinaire - Année A
Chers frères et sœurs, bonjour!
Dans la page évangélique d’aujourd’hui (Mt 20, 1-16), nous trouvons la parabole des ouvriers journaliers, que Jésus
raconte pour communiquer deux aspects du Royaume de Dieu: le premier, que Dieu veut appeler tout le monde à
travailler pour son Royaume; le deuxième, qu’à la fin il veut donner à tous la même récompense, c’est-à-dire le salut,
la vie éternelle.
Le maître d’une vigne, qui représente Dieu, sort à l’aube et embauche un groupe de travailleurs, se mettant d’accord
avec eux sur le salaire d’un denier pour la journée, c’était un salaire juste. Ensuite, il sort également les heures
suivantes — ce jour-là, il sort cinq fois —, jusque tard dans l’après-midi, pour embaucher d’autres ouvriers qu’il voit
sans travail. A la fin de la journée, le maître ordonne qu’on donne un denier à chacun, même à ceux qui n’ont
travaillé que quelques heures. Naturellement, les travailleurs embauchés en premier se plaignent, parce qu’ils se
voient payés de la même manière que ceux qui ont moins travaillé. Mais le maître leur rappelle qu’ils ont reçu ce qui
avait été convenu; ensuite, s’il veut être généreux avec les autres, ils ne doivent pas être envieux.
En réalité, cette «injustice» du maître sert à provoquer, chez ceux qui écoutent la parabole, un saut de qualité, car ici,
Jésus ne veut pas parler du problème du travail ou du juste salaire, mais du Royaume de Dieu! Et le message est le
suivant: dans le Royaume de Dieu, il n’y a pas de chômeur, tous sont appelés à travailler; et pour tous, à la fin, il y
aura la récompense qui vient de la justice divine — pas humaine, heureusement pour nous! — c’est-à-dire le salut
que Jésus Christ a acquis pour nous par sa mort et sa résurrection. Un salut qui n’est pas mérité, mais donné — le
salut est gratuit —, de sorte que «les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers» (Mt 20, 16).
Par cette parabole, Jésus veut ouvrir nos cœurs à la logique de l’amour du Père, qui est gratuit et généreux. Il s’agit
de se laisser étonner et fasciner par des «pensées» et des «voies» de Dieu qui, comme le rappelle le prophète Isaïe,
ne sont pas nos pensées et ne sont pas nos voies (cf. Is 55, 8). Les pensées humaines sont souvent marquées par de
l’égoïsme et par des intérêts personnels, et nos sentiers étroits et tortueux ne sont pas comparables aux voies larges
et droites du Seigneur. Il use de miséricorde — il ne faut pas oublier cela, il use de miséricorde —, il pardonne
largement, il est plein de générosité et de bonté qu’il répand sur chacun de nous, il ouvre à tous les territoires sans
fin de son amour et de sa grâce, qui seuls peuvent donner au cœur humain la plénitude de la joie.
Jésus veut nous faire contempler le regard de ce maître: le regard avec lequel il voit chacun des travailleurs qui
attendent du travail, et il les appelle à aller dans sa vigne. C’est un regard plein d’attention, de bienveillance; c’est un
regard qui appelle, qui invite à se lever, à se mettre en marche, parce qu’il veut la vie pour chacun de nous, il veut
une vie pleine, engagée, sauvée du vide et de l’inertie. Dieu qui n’exclut personne et veut que chacun atteigne sa
plénitude. Voilà l’amour de notre Dieu, de notre Dieu qui est Père.
Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide à accueillir dans notre vie la logique de l’amour, qui nous libère de la
présomption de mériter la récompense de Dieu et du jugement négatif sur les autres.
Pape François
Angélus du 24 septembre 2017

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

Horaire des messes dominicales

19/9-20/9
26/9-27/9
3/10-4/10
10/10-11/10

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

Dimanche 09h00
Cormoz
S. Jean
Curciat
S. Martin

Dimanche 10h30
Attignat
Curtafond
Pas de Messe
Foissiat

Montrevel
Montrevel
Montrevel
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 21 Septembre : 16h15 à la maison de retraite de St. Trivier / 18h00 à Cuet
Mardi 22 Septembre : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mercredi 23 Septembre : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Jeudi 24 Septembre : 09h00 à Cuet
Vendredi 25 Septembre : 18h00 à Cuet
Samedi 26 Septembre : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 20 au 26 Septembre 2020
DARBON Rachel (messe anniversaire) ; Noëlla BREVET ; Léa et Jean ARBAN et leur fils Jean Marie ; Sœur Marie-Gabriel ;
Gabriel et Raymond GAILLARD ; Pierre ZELLER ; Florence LIGEROT ; Famille CHANEL ; Armand BOCHARD ; Jeannine
JUST ; Jean-Marie PIALAT ; Reine PIALAT ; Odette et Marius ROLLET ; Odile LONG ; Damien, Eva-Capucine et Marius
BRUNEL ; Stéphanie PETRON et sa maman ; Claude BEREZIAT et sa famille ; Suzanne MORTEL ; Les âmes du purgatoire ;
Des intentions particulières
Baptêmes :
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 à Montrevel
Samedi 26 /09/2020 : Noah CORDIER de Cras et Mila PLUVY de Mantenay-Montlin à Montrevel
Funérailles de la semaine :
Béatrice MOREL à Servignat le 16/09/2020
Alain André PACQUELET à St Julien sur Reyssouze le 17/09/2020
Docteur Alain BRUNO à St Didier d’Aussiat le 19/09/2020

Catéchisme et aumônerie + Patronage
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 20 septembre à 9h à Cormoz
messe pour les défunts dont les funérailles ont
eu lieu pendant le confinement : Henriette
PERTHUIZET.
- Vendredi 25 septembre à 14h30 à Montrevel
messe pour David NAVET dont les funérailles
ont eu lieu pendant le confinement.
- Samedi 26 septembre à 10h30 à Servignat
messe pour les défunts dont les funérailles ont
eu lieu pendant le confinement : Ginette
BERTHET, Georges BASSET, Daniel BAISSART.

- Lundi 21 septembre rencontre avec Père Le Bourgeois
d’une équipe EMMAÜS.
- Dimanche 27 septembre à 10h30 à Curtafond messe et
inauguration de l’église.

- Dimanche 27 septembre à 10h 30 à Montrevel messe
d’envoi en mission des catéchistes et messe avec la
FNACA.
- Lundi 28 septembre à 20h à Siloé rencontre du Conseil
économique.
- Mardi 29 septembre à 20h à Siloé rencontre du Conseil
Pastoral de Paroisse
- Jeudi 1 octobre à 20h « Soirée Jésus guérit »

