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Lien fraternel n°301 – Dimanche 25 octobre 2020
30ème dimanche du temps ordinaire - Année A
Chers frères et sœurs, bonjour!
Ce dimanche, la liturgie nous présente un passage évangélique bref, mais très important (cf. Mt 22, 34-40).
L’évangéliste Matthieu raconte que les pharisiens se réunissent pour mettre Jésus à l’épreuve. L’un d’eux, un docteur
de la Loi, lui pose cette question: «Maître, quel est le plus grand commandement de la Loi?» (v. 36). C’est une
question insidieuse, parce que dans la Loi de Moïse, sont mentionnés plus de six cents préceptes. Comment
distinguer parmi tous ceux-là, le grand commandement? Mais Jésus n’a aucune hésitation et il répond: «Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit». Et il ajoute: «Tu aimeras ton prochain
comme toi-même» (vv. 37. 39).
Cette réponse de Jésus n’est pas évidente parce que parmi les multiples préceptes de la loi juive, les plus importants
étaient les Dix commandements, communiqués directement par Dieu à Moïse, comme conditions du pacte d’Alliance
avec le peuple. Mais Jésus veut faire comprendre que sans l’amour de Dieu et du prochain, il n’y a pas de véritable
fidélité à cette alliance avec le Seigneur. Tu peux faire de nombreuses bonnes choses, observer de nombreux
préceptes, beaucoup de bonnes choses, mais si tu n’as pas l’amour, cela ne sert à rien.
C’est ce que confirme un autre texte du Livre de l’Exode, appelé «code de l’Alliance», où l’on dit que l’on ne peut être
dans l’Alliance avec le Seigneur et maltraiter ceux qui bénéficient de sa protection. Et qui sont ceux qui bénéficient de
sa protection? La Bible dit: la veuve, l’orphelin, et l’étranger, le migrant, c’est-à-dire les personnes les plus seules et
sans défense (cf. Ex 22, 20-21). En répondant aux pharisiens qui l’avaient interrogé, Jésus cherche aussi à les aider à
mettre de l’ordre dans leur religiosité, à rétablir ce qui compte vraiment et ce qui est moins important. Jésus dit: «A
ces deux commandements se rattache toute la Loi, ainsi que les Prophètes» (Mt 22, 40). Ce sont les plus importants
et les autres dépendent de ces deux-là. Et Jésus a vécu précisément sa vie ainsi: en prêchant et en faisant ce qui
compte vraiment et qui est essentiel, c’est-à-dire l’amour. L’amour donne élan et fécondité à la vie et au chemin de
foi: sans l’amour, la vie comme la foi restent stériles.
Ce que Jésus propose dans cette page évangélique est un idéal merveilleux, qui correspond au désir le plus
authentique de notre cœur. Nous avons en effet été créés pour aimer et pour être aimés. Dieu, qui est Amour, nous a
créés pour nous faire participer à sa vie, pour être aimés de Lui et pour l’aimer, et pour aimer avec Lui toutes les
autres personnes. Voilà le «rêve» de Dieu pour l’homme. Et pour le réaliser, nous avons besoin de sa grâce, nous
avons besoin de recevoir en nous la capacité d’aimer qui vient de Dieu lui-même. Jésus s’offre à nous dans
l’Eucharistie précisément pour cela. En elle, nous recevons Jésus dans la plus haute expression de son amour,
lorsqu’Il s’est offert lui-même au Père pour notre salut.
Que la Sainte Vierge nous aide à accueillir dans notre vie le «grand commandement» de l’amour de Dieu et du
prochain. En effet, même si nous le connaissons depuis que nous sommes enfants, nous ne cesserons jamais de nous
y convertir et de le mettre en pratique dans les différentes situations dans lesquelles nous nous trouvons.

Pape François
Angélus du 29 octobre 2017

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

Horaire des messes dominicales

24/10-25/10
31/10-1/11 (Toussaint)
7/11-8/11
14/11-15/11

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

Dimanche 09h00
Confrançon
S. Nizier
Etrez
Cormoz

Messes pour la semaine :
Lundi 26 Octobre : 18h00 à Cuet
Mardi 27 Octobre : 08h15 à Montrevel
Mercredi 28 Octobre : Pas de Messe
Jeudi 29 Octobre : Pas de Messe
Vendredi 30 Octobre : 18h00 à Cuet
Samedi 31 Octobre : 09h00 à Cuet

Dimanche 10h30
S. Julien
Montrevel
Foissiat
Montrevel
S. Julien
Montrevel
Attignat
Montrevel

Attention, du fait de l’instauration du couvre-feu,
des horaires d’évènements paroissiaux ou de
réunions sont modifiés et nous sommes dans
l’obligation d’annuler certaines rencontres.

Intentions de messe de la paroisse du 25 au 31 Octobre 2020
Familles BARBARA-COLLIN ; Familles ZELLER-SCHEBATH-DARBON ; Jean et Armand BOCHARD ; Claude CARTERET et les
défunts de sa famille ; Odette et Marius ROLLET ; Armand MAZUY et les défunts de la famille ; Jean Marie ARBAN ;
Béatrice MOREL ; Sœur Mireille MELLÉ ; Damien, Eva-Capucine et Marius BRUNEL; Roland DEMEURE ; Félix et Léonie
PIVET-Louis et Andrée DEBULOIS et leurs fils Jacques et Jean-Pierre ; Americo NUNES ; Benjamin et Anaïs , Paul et
Bernard et les défunts des familles SAINT-SULPICE ; Pour les âmes du purgatoire .
Baptêmes :
Selma, Assad et Halim LAMBARKI à Montrevel (25/10)
Anna GIRAUDET de Bourg en Bresse à St Didier d'Aussiat (31/10) ;
- Dimanche 25 octobre à 10h30 à St Julien sur Reyssouze
messe pour les défunts dont les funérailles ont eu lieu
pendant le confinement : René CANNARD
- Dimanche 1er novembre à 9h à St Nizier le Bouchoux
messe pour les défunts dont les funérailles ont eu lieu
pendent le confinement : Roger DELAY, René DURAND
- Mardi 27 octobre au jeudi 29 octobre : sortie
aumônerie à Besançon
- Mardi 10 novembre à Siloé à 14h rencontre du MCR
(Mouvement Chrétien des retraités).

Soirée Louange - Ouvert à tous
pour les petits, les jeunes, les grands
et les anciens !

Funérailles de la semaine :
Michel TAAM à Montrevel en Bresse le 19/10/2020
Confession : Chaque dimanche à partir de 9h30 en
l’église de Montrevel un prêtre est à votre disposition.
Si vous souhaiter rencontrer un prêtre, vous pouvez
aussi prendre rendez-vous à un autre moment en
téléphonant à l’accueil au 04 74 30 80 50 aux heures de
permanence.
Fête de la TOUSSAINT :
 Le dimanche 1er novembre 2020 : Messe
anticipée du dimanche samedi 31 octobre à 18h30 à St
Didier d’Aussiat et Messes le dimanche à 9h à St Nizier
et à 10h30 à Foissiat et à Montrevel.

Samedi 31 octobre 19h à 20h15 - église d’Etrez
Méditation de la Parole :
« Holy wins » « Levez-vous ! Allons ! » Marc 14,42

 Journée de prière pour les défunts le 2
novembre : Messes à 10h30 à St Julien et 18h à
Montrevel célébrées à l’intention de tous les défunts de
notre groupement paroissial de l’année 2020.

Si vous connaissez des personnes hospitalisées, des
personnes malades, des personnes ne pouvant pas se
déplacer : avertir le secrétariat de la paroisse
tél 04 74 30 80 50 pour que les prêtres puissent
envoyer un message ou rendre une visite …

 Vous les trouverez à l’accueil de la paroisse et à
la sortie des messes, des lanternes en verre avec
couvercle pour mettre sur la tombe de vos défunts,
l’offrande proposée est de 5€.

