10 rue de l’église - 01340 Montrevel
Tél : 04 74 30 80 50
accueil@paroisse-montrevel.fr
http://www.paroisse-montrevel.fr

Lien fraternel n°341 – Dimanche 29 août 2021 – 22éme dimanche du temps ordinaire
Année B
Chers frères et sœurs, bonjour !
En ce dimanche, nous reprenons la lecture de l’Evangile de Marc. Dans le passage d’aujourd’hui (cf. Mc 7,
1-8.14-15.21-23), Jésus aborde un thème important pour les croyants: l’authenticité de notre obéissance à la
Parole de Dieu, contre toute contamination mondaine ou tout formalisme légaliste. Le récit s’ouvre par
l’objection que les scribes et les pharisiens adressent à Jésus, en accusant ses disciples de ne pas suivre les
préceptes rituels selon les traditions. De cette manière, ses interlocuteurs voulaient porter atteinte à la
fiabilité et à l’autorité de Jésus en tant que Maître, parce qu’ils disaient: «Mais ce maître permet que ses
disciples n’accomplissent pas les prescriptions de la tradition». Mais Jésus réplique avec force et en disant:
«Isaïe a bien prophétisé de vous, hypocrites, ainsi qu’il est écrit: ce peuple m’honore des lèvres; mais leur
cœur est loin de moi. Vain est le culte qu’ils me rendent, les doctrines qu’ils enseignent ne sont que préceptes
humains» (vv. 6-7). Voilà ce que dit Jésus. Des paroles claires et fortes ! Le terme hypocrite est, en quelque
sorte, l’un des adjectifs les plus forts que Jésus utilise dans l’Evangile et il le prononce en s’adressant à des
maîtres de la religion : des docteurs de la loi, des scribes… «Hypocrite» dit Jésus.
En effet, Jésus veut faire sortir les scribes et les pharisiens de l’erreur dans laquelle ils sont tombés. Et quelle
est cette erreur ? Celle de renverser la volonté de Dieu en négligeant ses commandements pour observer les
traditions humaines. La réaction de Jésus est sévère car l’enjeu est important : il s’agit de la vérité de la
relation entre l’homme et Dieu, de l’authenticité de la vie religieuse. L’hypocrite est un menteur, il n’est pas
authentique.
…..
Le message de l’Evangile d’aujourd’hui est également renforcé par la voix de l’apôtre Jacques, qui nous dit
en quelques mots ce que doit être la vraie religion, et il dit ainsi que la vraie religion est de «visiter les
orphelins et les veuves dans leurs épreuves, se garder de toute souillure du monde» (v. 27).
«Rendre visite aux orphelins et aux veuves» signifie pratiquer la charité envers le prochain, à commencer par
les personnes les plus démunies, les plus fragiles, les plus marginales. Ce sont les personnes dont Dieu prend
un soin particulier et il nous demande de faire de même.
«Se garder de toute souillure du monde» ne signifie pas s’isoler ni se fermer à la réalité. Non. Ici aussi, cela
ne doit pas être une attitude extérieure mais intérieure, substantielle : cela signifie être vigilant pour que notre
manière de penser et d’agir ne soit pas polluée par la mentalité mondaine, c’est-à-dire par la vanité, l’avarice,
l’orgueil. En réalité, un homme ou une femme qui vit dans la vanité, dans l’avarice, dans l’orgueil et qui en
même temps croit et se présente comme religieux, en arrivant même à condamner les autres, est un hypocrite.
Faisons un examen de conscience pour voir comment nous accueillons la Parole de Dieu. Le dimanche nous
l’écoutons pendant la Messe. Si nous l’écoutons de manière distraite ou superficielle, elle ne nous aidera pas
beaucoup. Nous devons, en revanche, accueillir la Parole avec un esprit et un cœur ouverts, comme un bon
terrain, pour qu’elle soit assimilée et porte du fruit dans la vie concrète. Jésus dit que la Parole de Dieu est
comme le grain de blé, c’est une semence qui doit grandir dans les œuvres concrètes. Ainsi, la Parole ellemême purifie notre cœur et nos actions, et notre relation avec Dieu et avec les autres se libère de
l’hypocrisie.
Que l’exemple et l’intercession de la Vierge Marie nous aident à toujours honorer le Seigneur avec notre
cœur, en témoignant de notre amour pour Lui à travers nos choix concrets pour le bien de nos frères.
PAPE FRANÇOIS ANGÉLUS Dimanche 2 septembre 2018
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

28/8-29/8
4/9-5/9
11/9-12/9
18/9-19/9

Samedi 18h30
Attignat
S. Didier
Cras
S. Didier

Dimanche 09h00
Servignat
Pas de Messe
Etrez
Cormoz

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

Messes pour la semaine :
Lundi 30 Août : 16h15 à la maison de retraite de St. Trivier
Mardi 31 Août : 09h00 à Montrevel
Mercredi 1 Septembre- : 18h00 à Cuet
Jeudi 2 Septembre : 09h00 à Cuet
Vendredi 3 Septembre : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel
Samedi 4 Septembre : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 29 au 4 Septembre 2021
Max RONGIER (1er anniversaire) ; Odette et Marius ROLLET ; Noëlla BREVET ; François et Lucette PELLETEY ; Madeleine
SIMONET DE LABORIE ; Odette et Paul MERLE ; René FROMONT et sa famille ; Fernande SAINT-SULPICE et les défunts
de la famille ; Claude CARTERET et les défunts de sa famille ; Ada PORRU ; Henri FEILLENS ; Georges BASSET et sa fille
Danielle ; Rita et Josette ; Nicole GROSSAT ; Pour toutes les victimes des inondations de cet été.
Baptêmes :
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 et Lisa VENIAT d’Ecully et Roméo
HUBERT de Cormoz à Montrevel (29/8) ; Inaya GUEVEL de Bereziat et Maxime VEUILLET de FOISSIAT à Bereziat (4/9).

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.
Une permanence est organisée le samedi 11 septembre de 10h30 à 12h à :
- La cure de Montrevel
- La salle de caté d’Attignat rue de l’église (en face de l’église)
- Au Forum des Associations à la salle des fêtes de Montrevel
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
Chapelle de Bellor
Messe à 10h00 le dimanche 5 septembre.
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).

