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Lien fraternel n°298 – Dimanche 4 octobre 2020
27ème dimanche du temps ordinaire – année A
Chers frères et sœurs, bonjour!
La liturgie de ce dimanche nous propose la parabole des vignerons auxquels le propriétaire confie la vigne qu’il a
27 de ces vignerons est mise à l’épreuve: la vigne leur est
plantée et puis il s’en va (cf. Mt 21, 33-43). Ainsi, la loyauté
confiée, ils doivent la garder, la faire fructifier et remettre la récolte au propriétaire. Une fois arrivé le temps de la
vendange, le propriétaire envoie ses serviteurs recueillir les fruits. Mais les vignerons adoptent une attitude
possessive: ils ne se considèrent pas comme de simples gérants, mais comme des propriétaires et ils refusent de
remettre la récolte. Ils maltraitent les serviteurs au point de les tuer. Le propriétaire se montre patient envers eux: il
envoie d’autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais le résultat est le même. A la fin, avec sa patience, il
décide d’envoyer son propre fils, mais ces vignerons, prisonniers de leur comportement possessif, tuent également le
fils, en pensant qu’ainsi, ils auraient eu l’héritage.
Ce récit illustre de façon allégorique les reproches que les prophètes avaient faits à propos de l’histoire d’Israël. C’est
une histoire qui nous appartient: on y parle de l’alliance que Dieu a voulu établir avec l’humanité et à laquelle il nous
a appelés nous aussi à participer. Mais cette histoire d’alliance, comme toute histoire d’amour, connaît ses moments
positifs, mais elle est marquée également par des trahisons et des refus. Pour faire comprendre comment Dieu le
Père répond aux refus opposés à son amour et à sa proposition d’alliance, le passage évangélique place sur les lèvres
du propriétaire de la vigne une question: «Lors donc que viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vigneronslà?» (v. 40). Cette question souligne que la déception de Dieu face au mauvais comportement des hommes n’est pas
le dernier mot! Telle est la grande nouveauté du christianisme: un Dieu qui, même déçu par nos erreurs et par nos
péchés, ne manque pas à sa parole, ne se ferme pas, et surtout ne se venge pas!
Frères et sœurs, Dieu ne se venge pas! Dieu aime, il ne se venge pas, il nous attend pour nous pardonner, nous
embrasser. A travers les «pierres rejetées» — et le Christ est la première pierre que les constructeurs ont rejetée —,
à travers des situations de faiblesse et de péché, Dieu continue à mettre en circulation «le vin nouveau» de sa vigne,
c’est-à-dire la miséricorde; voilà le vin nouveau de la vigne du Seigneur: la miséricorde. Il n’y a qu’un obstacle face à
la volonté tenace et tendre de Dieu: notre arrogance et notre présomption, qui devient parfois également de la
violence! Face à ces attitudes et là où l’on ne porte pas de fruit, la Parole de Dieu conserve toute sa force de reproche
et d’avertissement: «Le Royaume de Dieu vous sera retiré pour être confié à un peuple qui lui fera produire ses
fruits» (v. 43).
L’urgence de répondre avec des fruits de bien à l’appel du Seigneur, qui nous appelle à devenir sa vigne, nous aide à
comprendre ce qu’il y a de nouveau et d’original dans la foi chrétienne. Elle n’est pas tant une somme de préceptes
et de normes morales, mais elle est avant tout une proposition d’amour que Dieu, à travers Jésus, a faite et continue
de faire à l’humanité. C’est une invitation à entrer dans cette histoire d’amour, en devenant une vigne vivace et
ouverte, riche de fruits et d’espérance pour tous. Une vigne fermée peut devenir sauvage et produire des raisins
sauvages. Nous sommes appelés à sortir de la vigne pour nous mettre au service de nos frères qui ne sont pas avec
nous, pour nous secouer mutuellement et nous encourager, pour nous rappeler que nous devons être la vigne du
Seigneur dans tous les milieux, même les plus éloignés et les plus défavorisés.
Chers frères et sœurs, invoquons l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie afin qu’elle nous aide à être partout,
spécialement dans les périphéries de la société, la vigne que le Seigneur a plantée pour le bien de tous et à apporter
le vin nouveau de la miséricorde du Seigneur.
Pape François
Angélus du 8 octobre 2017
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

3/10-4/10
10/10-11/10
17/10-18/10
24/10-25/10

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

Dimanche 09h00
Curciat
S. Martin
Lescheroux
Confrançon

Dimanche 10h30
Pas de Messe
Montrevel
Foissiat
Montrevel
Attignat
Montrevel
S. Julien
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 5 Octobre : 16h15 à la maison de retraite de St. Trivier / 18h00 à Cuet
Mardi 6 Octobre : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Dimanche 11 octobre à 10 H 30 à FOISSIAT messe pour
Mercredi 7 Octobre : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
les défunts dont les funérailles ont eu lieu pendant le
Jeudi 8 Octobre : 09h00 à Cuet
confinement :
Vendredi 9 Octobre : 18h00 à Cuet
Nelly FAVIER, Odette DAUJAT, Guy PORCHEROT.
Samedi 10 Octobre : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 4 au 10 Octobre 2020
Madeleine CHAPELANT ; Lucien et Monique BREVET et leur belle fille Michèle ; Noëlla BREVET ; Familles PASCAL-JUERYALBAR ; Claire SOURD ; Paul et Marie-Thérèse DUBOIS et leurs enfants Marie-Odile et Jean-Pierre ; Marthe et Henri
PROST, leur fille Anne-Marie et tous les défunts des familles PROST-BURTIN-BEREYZIAT ; Familles REYNOUD-BOCHARD,
leurs enfants et leur petit fils ; Claude CARTERET et les défunts de sa famille ; Odette et Marius ROLLET ; Simone
MICHELON et les défunts de la famille ; Joël SENSÉ ; Bernadette et Roland BREVET ; Henri FEILLENS et âmes du
Purgatoire ; Françoise et Nicole MORET et les défunts des Familles MARILLER-THENOS ; Action de grâce pour 69 ans de
Mariage.
Baptêmes :
Cleïa DECOTTIGNIES de LESCHEROUX à Lescheroux (10/10)
Funérailles de la semaine :
Camille GIROUD le 30 septembre à Montrevel – Lucien DURAND le 30 septembre à Lescheroux
Colette BLETRY le 1er Octobre à Confrançon

- Mardi 6 octobre à 17h30 à Siloé rencontre de caté.
- Jeudi 8 octobre à 17h à la salle de caté à Attignat
rencontre de caté.
- Vendredi 9 octobre rencontre de caté à l’école St
Pierre Chanel à Attignat.
- Samedi 10 octobre à partir de 18h rencontre
d’aumônerie pour les collégiens.
- Dimanche 11 octobre à 9h30 à Siloé rencontre de caté.
Appel aux bénévoles :
Vous avez un peu de temps libre, vous pouvez rendre
des services dans votre paroisse. Pour cela parlez-en au
prêtre, il vous guidera vers la mission qui vous
conviendra. « La moisson est grande mais il y a peu
d’ouvriers… » (Matthieu 9,37).
Les comptes du groupement paroissial ont été validés
par le conseil économique le 28 Septembre 2020. Si vous
souhaitez les consulter, vous pouvez prendre rendezvous à la cure.
rendez-vous à

Ce dimanche, nous fêtons saint François d’Assise. Avec
lui prions :
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

