
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Samedi 9 février  - 5ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messe à 17h à ST MARCEL D’URFÉ 
 

 Dimanche 10 février  -  5ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET 
 

« PECHEUR D HOMMES » 
 

C’est une petite note dans la marge de la Bible de Jérusalem qui nous renseigne sur le sens de 
ces paroles : Les filets que les Apôtres jettent de leur barque (la barque symbolisant l’Église) 
sont les discours (autrement dit la Parole du Seigneur). Leurs paroles ne font pas périr les 
poissons qu’ils pêchent mais les ramènent de l’obscurité des bas-fonds à la lumière. 
 

En s’adressant à des évêques,  le Pape Benoit XVI, dans son homélie du 5 Février 2011, 
continue dans ce sens : 
« Vous êtes appelés à jeter les filets de l’Évangile dans la mer agitée de notre temps pour 
obtenir l’adhésion des hommes au Christ ; pour les tirer pour ainsi dire hors des eaux salées 
de la mort et de l’obscurité dans laquelle la lumière du ciel ne pénètre pas.  
Vous devez les conduire sur la terre de la vie, dans la communion avec Jésus Christ ». 
 

En son temps, Saint Grégoire le Grand précisait que finalement tout le monde est concerné !  
En effet, un homme (après avoir été pris dans le filet) se convertit au christianisme ; il comprend l’importance du message 
de Jésus-Christ avant sa passion  « aimez-vous les uns les autres » ; et ce même homme cherchera donc à convertir son 
prochain pour que ce dernier accède à son tour à une vie meilleure… 

 

 

 Samedi 16 février  - 6ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messe à 17h à MOULINS CHERIER 
 

- Raymond SOLLALLIER et défunts SOLLALIER-LASSAIGNE ; 
- Lucien POLICON, défunts des familles POLICON-GONIN ;  
- Michel MIVIERE, son fils Didier, défunts des familles MIVIERE-CHASSIN-DURIEUX 
 

 Dimanche 17 février  -  6ème dimanche du Temps Ordinaire 

 Messe à 10h30 à CREMEAUX 
 

- Rolande BLACHON née VEILLAS (funérailles du 8 février à CREMEAUX).  
 

- Défunts des familles SIMON –EXTRAT ;  
- Jean PEURIERE ; 
- Joannès MIGNARD, Marie MIGNARD, Jean Pierre VALLAS et défunts de la famille ; 
- Clotilde ETAIX. En remerciement à la Ste Vierge et Ste Rita ; 
- Maurice GALLET et défunts de sa famille. 
 

Les défunts dans notre paroisse 
 

Les funérailles de Rolande BLACHON, née VEILLAS, 87 ans, ont été célébrées vendredi  8 février à CREMEAUX ; 
Les funérailles de Robert RONDARD, 96 ans, ont été célébrées mercredi 6 février à ST PRIEST LA PRUGNE.  

 

 

INTENTIONS DE MESSES - Semaine 11 au 17 février 2019 

Paroisse de Saint Just-en-Chevalet 
SOUS LE PATRONAGE DE STE THERESE DE L’ENFANT JESUS 

Champoly – Chausseterre – Chérier – Crémeaux – Juré – La Tuilière – Moulins Chérier - St Just 

- St Marcel d’Urfé – St Priest la Prugne – St Romain d’Urfé 
PRESBYTERE : rue du Monteillard B.P.14 42430 Saint Just-en-Chevalet 

Tel : 04.77.65.02.40  -  mail : saintetherese.urfe@orange.fr 

Site internet  : www.montsdelamadeleine.fr 

 

- ATTENTION ERREUR DANS PARUTION FEUILLE MENSUELLE DE FEVRIER - 

MESSE DES FAMILLES  - Dimanche 10 mars à CREMEAUX  

(et non ST JUST EN CHEVALET)  
 

mailto:saintetherese.urfe@orange.fr


« Toute l’évangélisation est fondée sur la parole de Dieu, écoutée, méditée, vécue, célébrée et 

témoignée. » Pape François. 

Partage d’Évangile par l’équipe liturgique n°2 de Saint-Just-en-Chevalet. Messe du 10 Février 2019. 

1 Or il advint, comme la foule le serrait de près et écoutait la parole de Dieu, 

tandis que lui se tenait sur le bord du lac de Gennésaret, 

« Le Verbe s’est fait chair » nous dit Saint Jean : c’est l’enseignement de Jésus qui 

nous reste aujourd’hui, transmis par les écrits des évangélistes dans le Nouveau 

Testament.  

2 qu’il vit deux petites barques arrêtées sur le bord du lac ;                        les 

pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. 

3 Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et pria celui-ci de 

s’éloigner un peu de la terre ; puis, s’étant assis, de la barque il enseignait 

les foules. 

Nous sommes en présence de deux groupes de personnes ; la foule qui entend l’enseignement de Jésus et les pêcheurs, 

qui tout en faisant attention à la marche du navire, sont aux premières loges pour écouter la parole de Jésus. Faisons-

nous partie de la foule qui écoute passivement la bonne parole, ou sommes-nous déjà embarqués dans le navire… 

4 Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde, et lâchez vos filets pour la pêche.» 

5 Simon lui répondit : «Maître, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre; mais sur ta parole, je vais 

lâcher les filets. » 

« Avance en eau profonde ». Jésus nous invite à larguer les amarres pour évangéliser notre entourage, en ayant la 

conviction profonde de son soutien permanent. « N’aie pas peur ! ». La parole de Jésus nous a convertis, nous a 

transformés grâce à l’Esprit Saint, et nous donne le courage nécessaire pour entreprendre cette marche vers l’inconnue. 

Il en a été de même pour Simon-Pierre.  

6 Et l’ayant fait, ils capturèrent une grande multitude de poissons, et leurs filets se rompaient. 

7 Ils firent signe alors à leurs associés qui étaient dans l'autre barque de venir à leur aide. Ils vinrent et l’on 

remplit les deux barques, au point qu'elles s’enfonçaient.  

8 A cette vue, Simon-Pierre se jeta aux genoux de Jésus en disant : «Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis 

un homme pécheur !»  

9 La frayeur en effet l’avait envahi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause du coup de filet qu’ils 

venaient de faire ; 

La frayeur s’empare de Saint Pierre, car il connait toutes ses imperfections, il connait ses limites (il en est de même pour 

nous, puisqu’au début de la messe nous reconnaissons que nous sommes pécheurs). Pierre est désemparé devant la 

puissance divine.  

10 Pareillement Jacques et Jean, fils de Zébédée, les compagnons de Simon. Mais Jésus dit à Simon: « Soit 

sans crainte ; désormais ce sont des hommes que tu prendras.» 

Jésus dit à Pierre de ne pas avoir peur, de ne pas se soucier de ses imperfections. Pierre, ayant été transformé par la 

parole de Jésus peut devenir pécheur d’hommes. 

11 En ramenant les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. 

« Laissant tout ». Saint Luc par des phrases condensées sait encore nous interpeller aujourd’hui. 

 

 

 


