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Lien fraternel n°299 – Dimanche 11 octobre 2020
28éme dimanche du temps ordinaire – Année A
Chers frères et sœurs, bonjour!
Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus nous parle de la réponse donnée à l’invitation de Dieu — représenté par un roi
— à participer à un banquet de noces (cf. Mt 22, 1-14). L’invitation revêt trois caractéristiques: la gratuité, la
générosité, l’universalité. Les invités sont nombreux, mais quelque chose de surprenant se produit: aucun des élus
n’accepte de prendre part à la fête, ils disent qu’ils ont autre chose à faire; certains font même preuve d’indifférence,
de détachement, voire d’irritation. Dieu est bon envers nous, il nous offre gratuitement son amitié, il nous offre
gratuitement sa joie, son salut, mais souvent, nous n’accueillons pas ses dons, nous plaçons au premier plan nos
préoccupations matérielles, nos intérêts et même quand le Seigneur nous appelle, souvent, il semble qu’il nous
dérange.
Certains des invités vont jusqu’à maltraiter et tuer les serviteurs qui transmettent l’invitation. Mais, en dépit du
manque d’adhésion des appelés, le projet de Dieu ne s’interrompt pas. Face au refus des premiers invités, Il ne se
décourage pas, n’annule pas la fête, mais propose à nouveau l’invitation, en l’étendant au-delà de toute limite
raisonnable et envoie ses serviteurs sur les places et aux croisées des chemins pour rassembler tous ceux qu’ils
trouvent. Il s’agit de gens quelconques, pauvres, abandonnés et déshérités, même des bons et des méchants —
même les méchants sont invités — sans distinction. Et la salle se remplit d’«exclus». L’Evangile, rejeté par certains,
trouve un accueil inattendu dans de nombreux autres cœurs.
La bonté de Dieu n’a pas de limites et ne discrimine personne: c’est pourquoi le banquet des dons du Seigneur est
universel, pour tous. A tous est donnée la possibilité de répondre à son invitation, à son appel; personne n’a le droit
de se sentir privilégié ou de revendiquer une exclusivité. Tout cela nous pousse à vaincre l’habitude de nous placer
confortablement au centre, comme le faisaient les chefs des prêtres et les pharisiens. Cela ne doit pas se faire; nous
devons nous ouvrir aux périphéries, en reconnaissant que même les exclus, même ceux qui sont rejetés et méprisés
par la société sont l’objet de la générosité de Dieu. Nous sommes tous appelés à ne pas réduire le Royaume de Dieu
aux limites de la «petite église» — notre «petite église» — mais à élargir l’Eglise aux dimensions du Royaume de
Dieu. Il n’existe qu’une condition: revêtir l’habit nuptial, c’est-à-dire témoigner de la charité envers Dieu et envers le
prochain.
Confions à l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie les drames et les espérances de tant de nos frères et sœurs,
exclus, faibles, rejetés, méprisés, ainsi que ceux qui sont persécutés en raison de leur foi, et invoquons sa protection
également sur les travaux du synode des évêques réuni ces jours-ci au Vatican.
Pape François
Angélus du 12 octobre 2014
L’encyclique Fratelli Tutti « Tous frères » du pape François a été signée le samedi 3 octobre 2020 à Assise, ville de
Saint-François. Cette encyclique est un texte majeur qui porte le thème de la fraternité et de l’amitié sociale. Après
Lumen Fidei en 2013 et Laudato Si’ en 2015, c’est la troisième encyclique du pape François.
C’est le jour de la fête de Saint François d’Assise que le Pape François signe cette lettre encyclique qu’il a intitulée
« Fratelli tutti », expression en italien tirée d’un écrit du Saint qui s’adressait « à tous ses frères et sœurs, pour leur
proposer un mode de vie au goût de l’Évangile ». C’est d’une « fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de
valoriser et d’aimer chaque personne… » dont nous entretient le Pape au long des 216 pages de cette encyclique.
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

10/10-11/10
17/10-18/10
24/10-25/10
31/10-1/11 Toussaint

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

Dimanche 09h00
S. Martin
Lescheroux
Confrançon
S. Nizier

Foissiat
Attignat
S. Julien
Foissiat

Dimanche 10h30
Montrevel
Montrevel
Montrevel
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 12 Octobre : 16h15 à la maison de retraite de St. Trivier / 18h00 à Cuet
Mardi 13 Octobre : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mercredi 14 Octobre : 15h Home de Cortefredone à Curtafond / 18h00 à Cuet
Jeudi 15 Octobre : 09h00 à Cuet
Vendredi 16 Octobre : 18h00 à Cuet
Samedi 17 Octobre : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 11 au 17 Octobre 2020
Odile et René COMAS, Raymonde et André DAGALLIER ; Lucien et Monique BREVET et leur belle-fille Michèle ; Jean et
Armand BOCHARD ; Odette et Marius ROLLET ; Famille TRINQUE-BOUILLOUX, Ernest et Lucienne COIRON, Raymond
PIRET, en action de grâces ; Jacques-Yves et Christiane CATTEAU ; Famille DOUILLET ; Paul et Marie Thérèse DUBOIS,
leurs enfants Marie-Odile et Jean-Pierre ; Germaine, Paul et Bernard MONTBARBON ; Marthe et Henri PROST, leur fille
Anne-Marie et tous les défunts des familles PROST-BURTIN-BEREYZIAT ; Jean et Thérèse MARECHAL ; Armand CHANEL
et ses parents ; Jean Marie ARBAN ; Défunts des familles FONTENEAU-VIOLY ; Albert et Yves COMAS et les défunts de la
famille ; Jean-Pierre DUBOIS ; Damien, Eva-Capucine et Marius BRUNEL ; Ada PORRU ; Marcel et Marie-Thérèse BOZON,
Catherine et Philippe ; Clovis et Félicie BURTIN et les défunts de la famille ; Pour les âmes du purgatoire ; Pour une
intention particulière.
Baptêmes :
Cleïa DECOTTIGNIES de Lescheroux à Lescheroux (10/10) ;
Lucas PERTOU et Maxime PERTOU de Montrevel en Bresse à Cuet (17/10) ;
Gabriel MALIN de Jayat à Montrevel (18/10)
Funérailles de la semaine :
Georges BREVET le 5 octobre à Attignat
Giséle GEISLER le 8 octobre à St Jean sur Reyssouze – Andréa GUILLET le 8 octobre à Courtes
Roger PIN le 10 octobre à Cormoz
- Dimanche 11 octobre à 9h30 à Siloé rencontre de caté.
- Mardi 13 octobre à 14h rencontre MCR (Mouvement
Chrétiens des retraités) pour les équipes de Montrevel et
St Trivier.
- Samedi 17 octobre à partir de 18h à Siloé rencontre des
lycéens.
- Mercredi 21 octobre à 20h à Siloé soirée CAP
(Convivialité-approfondissement-Partage)
Mois d’Octobre – Mois du Rosaire
Le Rosaire est une forme de prière répétitive qui existe
depuis le XIIe siècle. C’est à un chartreux, Dominique de
Prusse (dès 1409 à Trèves) qu’il faut attribuer l’institution
du Rosaire tel qu’on le connaît avec ses quinze mystères
et ses cent cinquante « Je vous salue Marie ». Jean-Paul II
a rajouté en 2002 cinq nouveaux mystères.
Les vingt mystères : les mystères joyeux (naissance du
Christ) ; les mystères lumineux (vie publique du Christ) ;
les mystères douloureux (mort du Christ) ; les mystères
glorieux (résurrection du Christ).

- Dimanche 11 octobre à 10h30 à Foissiat messe pour les
défunts dont les funérailles ont eu lieu pendant le
confinement :
Nelly FAVIER, Odette DAUJAT, Guy PORCHEROT.
- Samedi 17 octobre à 18h30 à St Didier d’Aussiat messe
pour les défunts dont les funérailles ont eu lieu pendant
le confinement : Roland GALLET.
- Dimanche 18 octobre à 10h30 à Montrevel messe pour
les défunts dont les funérailles ont eu lieu pendant le
confinement : Bernard JOSSERAND de Malafretaz.
- Samedi 24 octobre à 10h à Cras sur Reyssouze messe
pour les défunts dont les funérailles ont eu lieu pendant
le confinement : Jean JANODY, Josette BREVET.
Dimanche 25 Octobre 2020, au cours de la Messe de
10h30 à Montrevel, seront baptisés :
Selma, Assad et Halim LAMBARKI
Et entreront en catéchuménat d’adulte :
Asma MAATAOUI ALAOUI et Mostafa et Sidi LAMBARKI

