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Lien fraternel n° 294 - Dimanche 6 septembre 2020 - 23éme dimanche du temps ordinaire - Année A

Chers frères et sœurs, bonjour !
L’Evangile de ce dimanche, tiré du chapitre 18 de Matthieu, présente le thème de la correction fraternelle dans la
communauté des croyants: c’est-à-dire la manière dont je dois corriger un autre chrétien quand il fait quelque chose qui
n’est pas bien. Jésus nous enseigne que si mon frère chrétien commet une faute contre moi, s’il m’offense, je dois faire
preuve de charité envers lui et, en premier lieu, je dois lui parler personnellement, en lui expliquant que ce qu’il a dit
ou fait n’est pas bien. Et si mon frère ne m’écoute pas ? Jésus suggère une intervention progressive: tout d’abord,
recommencer à lui parler avec deux ou trois autres personnes, pour qu’il soit davantage conscient de l’erreur qu’il a
commise ; si, malgré cela, il n’accueille pas l’exhortation, il faut le dire à la communauté ; et s’il n’écoute pas non plus
la communauté, il faut lui faire percevoir la fracture et le détachement qu’il a lui-même provoqués, en faisant
disparaître la communion avec ses frères dans la foi.
Les étapes de cet itinéraire indiquent l’effort que le Seigneur demande à sa communauté pour accompagner celui qui
commet une faute, afin qu’il ne se perde pas. Il faut tout d’abord éviter la clameur du fait divers et le commérage de la
communauté — c’est la première chose, il faut éviter cela. « Va le trouver et reprends-le, seul à seul » (v. 15).
L’attitude est une attitude de délicatesse, prudence, humilité, attention à l’égard de celui qui a commis une faute, en
évitant que les mots puissent blesser et tuer notre frère. Car, vous le savez, les paroles tuent aussi ! Quand je dis du
mal, quand je fais une critique injuste, quand j’« écorche » un frère avec ma langue, cela signifie tuer la réputation de
l’autre ! Même les paroles tuent. Faisons attention à cela. Dans le même temps, cette discrétion en lui parlant seul a
pour but de ne pas rabaisser inutilement le pécheur. On parle entre deux personnes, personne ne s’en aperçoit et tout
finit là. C’est à la lumière de cette exigence que l’on comprend également la série d’interventions successives, qui
prévoit la participation de certains témoins et ensuite celle de la communauté aussi. Le but est d’aider la personne à se
rendre compte de ce qu’elle a fait, et qu’avec sa faute, elle n’a pas offensé une personne, mais toutes. Mais également
de nous aider à nous libérer de la colère ou du ressentiment, qui ne font que du mal : cette amertume du cœur qui
conduit à la colère et au ressentiment et qui nous conduisent à insulter et à agresser. Cela est très laid de voir sortir de
la bouche d’un chrétien une insulte ou une agression. Cela est laid. Comprenez-vous ? Pas d’insulte ! Insulter n’est pas
chrétien. Comprenez-vous ? Insulter n’est pas chrétien.
En réalité, devant Dieu, nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin de pardon. Tous. En effet, Jésus nous a dit de
ne pas juger. La correction fraternelle est un aspect de l’amour et de la communion qui doivent régner dans la
communauté chrétienne, c’est un service réciproque que nous pouvons et que nous devons nous rendre les uns les
autres. Corriger notre frère est un service, et il est possible et efficace uniquement si chacun reconnaît qu’il est pécheur
et qu’il a besoin du pardon du Seigneur. Cette même conscience qui me fait reconnaître l’erreur de l’autre, me rappelle
encore auparavant que j’ai moi-même fait des erreurs et que j’en commets souvent.
C’est pourquoi, au début de la Messe, nous sommes à chaque fois invités à reconnaître devant le Seigneur que nous
sommes pécheurs, en exprimant avec des mots et avec des gestes le repentir sincère du cœur. Et nous disons : « Prends
pitié, Seigneur. Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché ». Et nous ne disons
pas : « Seigneur, prends pitié de celui-là qui est à côté de moi, ou de celle-là, qui sont pécheurs ». Non ! « Aie pitié de
moi ! ». Nous sommes tous pécheurs et nous avons besoin du pardon du Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui parle à notre
esprit et nous fait reconnaître nos fautes à la lumière de la parole de Jésus. C'est le même Jésus qui nous invite tous,
saints et pécheurs, à sa table, en nous rassemblant à la croisée des chemins, dans les diverses situations de la vie (cf. Mt
22, 9-10). Et parmi les conditions qui rapprochent les participants à la célébration eucharistique, deux sont
fondamentales, deux conditions pour bien suivre la Messe : nous sommes tous pécheurs et Dieu donne sa miséricorde à
tous. Ce sont deux conditions qui ouvrent la porte pour bien participer à la Messe. Nous devons toujours nous rappeler
cela avant d'aller trouver notre frère pour une correction fraternelle.
Nous demandons tout cela par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, que nous célébrerons demain lors de la
fête liturgique de sa Nativité.
Pape François Angélus du dimanche 7 septembre 2014.

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

Horaire des messes dominicales

5/9-6/9
12/9-13/9
19/9-20/9
26/9-27/9

Samedi 18h30
S. Didier
Cras
S. Didier
Cras

Dimanche 09h00
Pas de messe
Etrez
Cormoz
S. Jean

Dimanche 10h30
10h00 Bellor
Montrevel
Foissiat
Montrevel
Attignat
Montrevel
Curtafond
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 7 Septembre : 18h00 à Cuet
Mardi 8 Septembre : 09h00 à Montrevel / 18h00 Cuet
Mercredi 9 Septembre : 15h00 au Home de Cortefredone / 18h00 à Cuet
Jeudi 10 Septembre : 09h00 à Cuet
Vendredi 11 Septembre : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel / 18h00 à Cuet
Samedi 12 Septembre : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 6 au 12 Septembre 2020
Madeleine CHAPELANT ; Germaine MICHEL ; Noëlla BREVET ; Gilbert PERRET ; Familles PASCAL-JUERY-ALBAR ; 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 ANDRE et DUCOLOMB ; Familles REYNOUDBOCHARD, leurs enfants et leur petit fils ; Bernadette GAVAND ; Jean-Marie PIALAT ; Reine PIALAT ; Odette, René
ALBAR ; Odette et Marius ROLLET ; Solène et ses parents, parrain et marraine ; Michel PESCHOUD ; Raymonde BREVET ;
Odile LONG ; Damien, Eva-Capucine et Marius BRUNEL ; Jérôme LOHEZ ; Elisabeth COQUILLON ; Famille PAUGET ; Jean
et Marie PITRE ; Maurice MORTEL ; Thérèse VOLUZAN et sa famille, les familles BOUILLOUX-FAVIER-RODET; Pour les
victimes de la pandémie et les résidents de l'Ehpad de Foissiat ; En action de grâce pour 65 ans de mariage
Baptêmes :
Samedi 05/09/2020 baptême d’Agathe RIGOLLET de Malafretaz à Malafretaz
Dimanche 06/09/2020 baptême de Martin et Clovis ZACCAGNINO de Malafretaz à Montrevel.

Samedi 12/09/2020 baptême de Loïs OLIVIER de Curtafond et de Clément GAILLARD de VERNOUX à Curtafond
Dimanche 13/09/2020 baptême de Louna BESSEAS de Ambérieu-en-Bugey et de Fanny PERRIN de LESCHEROUX à Montrevel

- Mardi 8 septembre à 20h à Siloé
rencontre des catéchistes.
- Vendredi 11 septembre
célébration de la rentrée à l’école
St Pierre Chanel à Attignat.
- Samedi 12 septembre à 10h à
Montrevel messe pour tous les
défunts dont les funérailles ont
été célébrées pendant le
confinement.

Boite à livres paroissiale : Vous
pouvez emprunter les livres se
trouvant au fond de l’église de
Montrevel.

Merci de les redéposer
après les avoir lus.
Si vous avez des livres à mettre à
la disposition de cette boite à
livres, merci de les déposer au
presbytère de Montrevel.

Funérailles de la semaine :
Lucien BARDET à Cras sur Reyssouze le 31/08/2020
Max RONGIER à Malafretaz le 01/09/2020
Marie-Odile PELUS à St Didier d'Aussiat le 02/09/2020
Yvonne CLERC à Curciat le 05/09/2020

Rentrée diocésaine à Bourg le jeudi 10 septembre
Maison Jean Marie Vianney 29 rue du docteur Nodet
01000 Bourg en Bresse
La pandémie a bouleversé les activités de l'Eglise ces derniers mois. Un grand
défi nous attend donc en septembre, pour lancer la nouvelle année pastorale
dans le diocèse et dans nos paroisses. C'est pourquoi nous vous proposons de
nous retrouver le 10 septembre à la Maison Jean-Marie Vianney à Bourg pour
une journée de rentrée diocésaine !
- A 8h, nous ouvrirons la journée en célébrant la Messe
- A partir de 10h se tiendra l'assemblée générale du diocèse, qui n'a pas pu avoir
lieu à la fin du mois de juin, et différentes interventions sur les ressources du
diocèse, les projets en cours...
- A midi, nous déjeunerons ensemble dans le jardin de l'évêché.
- L'après-midi, les services du diocèse vous proposeront différents ateliers.
Toutes les personnes investies dans la vie de votre paroisse : trésoriers,
notaires, secrétaires, bénévoles de l'accueil, catéchistes, animateurs
d'aumônerie, membres des mouvements... sont invités, n’hésitez pas à vous
inscrire auprès du diocèse Belley Ars Tél. : 04 74 32 86 32

