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Lien fraternel n°340 – Dimanche 22 aout 2021 – 21éme dimanche du temps ordinaire
Année B

Chers frères et sœurs, bonjour!
Aujourd’hui se conclut la lecture du sixième chapitre de l’Evangile de Jean, avec le discours sur le «Pain de vie»,
prononcé par Jésus au lendemain du miracle de la multiplication des pains et des poissons. A la fin de ce discours, le
grand enthousiasme du jour précédent s’éteignit, car Jésus avait dit qu’il était le Pain descendu du ciel et qu’il aurait
donné sa chair comme nourriture et son sang comme boisson, faisant ainsi clairement allusion au sacrifice de sa vie
elle-même. Ces paroles suscitèrent la déception chez les gens, qui les jugèrent indignes du Messie, pas «gagnantes».
C’est ainsi que certains considéraient Jésus: comme un Messie qui devait parler et agir de manière à ce que sa
mission ait du succès, immédiatement. Mais ils se trompaient précisément sur cela: sur la manière de comprendre la
mission du Messie! Même les disciples ne réussissent pas à accepter ce langage inquiétant du Maître. Et le passage
d’aujourd’hui rapporte leur malaise: «Elle est dure cette parole! — disaient-ils — Qui peut l’écouter?» (Jn 6, 60). En
réalité, ces derniers ont bien compris le discours de Jésus. Tellement bien qu’ils ne veulent pas l’entendre, car c’est
un discours qui met leur mentalité en difficulté. Les paroles de Jésus nous mettent toujours en difficulté, par exemple
devant l’esprit du monde, la mondanité. Mais Jésus offre la clé pour surmonter les difficultés; une clé faite de trois
éléments. Premièrement, son origine divine: il est descendu du ciel et montera «là où il était auparavant» (v. 62).
Deuxièmement: ses paroles ne peuvent se comprendre qu’à travers l’action de l’Esprit Saint, Celui «qui donne la vie»
(v. 63) est précisément l’Esprit Saint qui nous fait bien comprendre Jésus. Troisièmement: la véritable cause de
l’incompréhension de ses paroles est le manque de foi: «Il en est parmi vous qui ne croient pas» (v. 64), dit Jésus. En
effet, à partir de ce moment, dit l’Evangile, «beaucoup de ses disciple s’en allèrent» (v. 66). Face à ces déceptions,
Jésus ne fait pas de concessions et n’adoucit pas ses paroles, il oblige même à effectuer un choix précis: être avec Lui
ou se séparer de Lui, et il dit aux Douze: «Voulez-vous partir vous aussi ?» (v. 67).
A ce point, Pierre fait sa confession de foi au nom des autres apôtres: «Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles
de la vie éternelle» (v. 68). Il ne dit pas «où irons-nous?», mais «à qui irons-nous?». Le problème de fond n’est pas de
partir et d’abandonner l’œuvre entreprise, mais à qui aller. De cette interrogation de Pierre, nous comprenons que la
fidélité à Dieu est une question de fidélité à une personne, avec laquelle on se lie pour marcher ensemble sur la
même route. Et cette personne est Jésus. Tout ce que nous possédons dans le monde ne rassasie pas notre faim
d’infini. Nous avons besoin de Jésus, d’être avec Lui, de nous nourrir à sa table, de ses paroles de vie éternelle! Croire
en Jésus signifie faire de Lui le centre, le sens de notre vie. Le Christ n’est pas un élément accessoire: il est le «pain
vivant», la nourriture indispensable. Se lier à Lui, dans un véritable rapport de foi et d’amour, ne signifie pas être
enchaînés, mais profondément libres, toujours en chemin. Chacun de nous peut se demander: qui est Jésus pour
moi? Est-ce un nom, une idée, seulement un personnage historique ? Ou est-ce véritablement cette personne qui
m’aime et qui a donné sa vie pour moi et qui marche avec moi ? Pour toi qui est Jésus? Es-tu avec Jésus? Cherches-tu
à le connaître dans sa parole? Lis-tu l’Evangile, tous les jours un passage de l’Evangile pour connaître Jésus? Portes-tu
un petit Evangile dans ta poche, dans ton sac, pour le lire, partout? Car plus nous sommes avec Lui, plus grandit le
désir de rester avec Lui.
A présent, je vous demanderai s’il vous plaît d’observer une minute de silence et que chacun de nous, en silence,
dans son cœur, se pose la question: «Qui est Jésus pour moi ?». En silence, que chacun réponde dans son cœur.
Que la Vierge Marie nous aide à «aller» toujours vers Jésus pour faire l’expérience de la liberté qu’Il nous offre, et qui
nous permet de nettoyer nos choix des incrustations mondaines et de nos peurs.
PAPE FRANÇOIS ANGÉLUS du dimanche 23 aout 2015

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

Horaire des messes dominicales

21/8-22/8
28/8-29/8
4/9-5/9
11/9-12/9

Samedi 18h30
Cras
Attignat
S. Didier
Cras

Dimanche 09h00
S. Julien
Servignat
Pas de Messe
Etrez

Dimanche 10h30
Pas de Messe
Montrevel
Pas de Messe
Montrevel
10h Bellor
Montrevel
S. Julien
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 23 Août : Pas de messe
Mardi 24 Août : 09h00 à Montrevel
Mercredi 25 Août : 18h00 à Cuet
Jeudi 26 Août : 09h00 à Cuet
Vendredi 27 Août : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel
Samedi 28 Août : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 22 au 28 Août 2021
Odette et Marius ROLLET ; Familles BARBARA-COLLIN ; Lucien et Monique BREVET,
Jean-Pierre et Michèle BREVET ; Jean et Armand BOCHARD ; Gilbert PERRET ; Lucette et François PELLETEY ; EvaCapucine, Marius et Damien BRUNEL ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; Fernande SAINT-SULPICE et les défunts de la
famille ; Paul, Pierre, Joseph et Marie BURTIN, Marguerite-Marie VIAN-BURTIN ; Pierre BREVET ; Jean COMTET, Nathan
PIROUX ; Lucie LAURENCIN ; Henri JACQUET ; Les âmes du purgatoire ; Pour des malades ; Intention particulière ; En
action de grâce pour 58 ans de mariage ; Pour la France et ceux qui la gouvernent ; A l’intention de Marie Reine.
Baptêmes :
Angel LEROUX de St Didier d’Aussiat à St Didier d'Aussiat (21/8) ; Heydem Lionel STEPHAN SCHUTT et Jayden
STEPHAN SCHUTT de Foissiat à Cuet (23/8) ; Samuel DUBOIS GUILLET de Marsonnas et Agathe RAVET de Lescheroux à
Malafretaz (28/8) ; Aëlis BODARD Du ROUSSEAU DE FERRIERES de Maringues à Cuet (28/8) ; Anna VENIAT et Lisa
VENIAT de Ecully et Roméo HUBERT de Cormoz à Montrevel (29/8)
Funérailles de la semaine :
Patrick NEVERS à Courtes le 18/08/2021

Chapelle de Bellor
Messe à 10h00 le dimanche 6 septembre.

Catéchisme et aumônerie + Patro
année 2020-2021
Parents, vous avez des enfants en âge de caté, pensez dès maintenant à les inscrire pour la rentrée de
septembre 2021.
Grands-parents, paroissiens, vous connaissez des enfants, parlez leur du caté, de l’aumônerie et du patronage
de la paroisse.
On peut se procurer le formulaire d’inscription à l’accueil à la cure ou sur le site de la
paroisse : http://www.paroisse-montrevel.fr
Même pendant l’été, les permanences d’accueil
continuent à la cure de Montrevel 10 place de l’église,
où se trouve l’ensemble du secrétariat du groupement
paroissial de Montrevel les :
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi matin
de 09h30 à 12h00 ;
Tél : 04 74 30 80 50.
Vous trouverez également des renseignements sur le
site internet de la paroisse :
http://www.paroisse-montrevel.fr/

Pape François Twitter du 15 aout 2021

Souvenons-nous de ceux qui ne peuvent pas aller en
vacances. Je pense spécialement aux malades, aux
personnes âgées, aux prisonniers, aux chômeurs, aux
réfugiés, et à toutes les personnes seules ou en
difficulté. Que Marie étende sur chacun sa protection
maternelle.

Twitter du 15 août 2021

