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INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 19 au 25 août 2019

Réunion pour « EN ROUTE ENSEMBLE » (samedi 5 octobre)
Vendredi 23 août 20h au presbytère de ST JUST EN CHEVALET


Samedi 17 août – 20ème dimanche du Temps Ordinaire
Tous nos vœux aux futurs mariés
Samedi 17 août à 15h30 – église de ST ROMAIN D’URFÉ
Dorine LUGNÉ et Rémi LASSAIGNE

 Messes d’été en DOYENNÉ à 18h30 à OUCHES – Paroisse St Jacques en Côte Roannaise
à 18h30 à CHANGY – Paroisse St Jean en Pacaudois
ème
 Dimanche 18 août – 20 dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 11h à CREMEAUX (Chapelle des Mivières)
(en plus des intentions déjà annoncées) - Défunts des familles COLOMBAT-POMMEUR


Samedi 24 août – 21ème dimanche du Temps Ordinaire

 Messe à 18h30 à MOULINS CHERIER
 Dimanche 25 août – 21ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 11h à ST JUST EN CHEVALET
- Josette FRADIN (18ème anniversaire) ;
- François-Dominique LEROY (47ème anniversaire), défunts des familles LEROY-MENOÏA-SABY ;
- Madeleine COPIN et toute sa famille ;
- Odette ROUX, vivants et défunts ROUX-JACQUET ;
- Familles PETIBOUT-VILLENEUVE, Monique, Antoine PETIBOUT, Anne-Marie VILLENEUVE et leurs défunts ;
- Jacques et Clotilde CHAMBODUT ;
- Patricia REJONY

Samedi 5 octobre, nous sommes tous invités à participer à la journée de rassemblement en doyenné qui
est programmée une année sur deux. Elle se déroulera cette année à la Salle ''parenthèse'' de Renaison.
Un temps d'activités (type kermesse) sera proposé l'après-midi, suivi d'une messe vers 17h30, d'un
repas (inscription obligatoire à venir) et d'une soirée animée par un chanteur.
Des commissions : logistique, repas, animation liturgique, stands... ont été mises en place et réparties
selon les paroisses.
Au niveau de notre paroisse, il nous est demandé de proposer et de prendre en charge des stands (type
kermesse) pour l'après-midi.
A chacun de proposer des jeux (existants qu'il peut prêter), des idées de stands à préparer et à monter sur
place. (Pensons à des stands pour jeunes et d'autres pour adultes).
UNE REUNION IMPORTANTE POUR ORGANISER CET APRES-MIDI :
VENDREDI 23 AOÛT A 20H AU PRESBYTERE

« Toute l’évangélisation est fondée sur la parole de Dieu, écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée ».
Pape François

1ère PARTIE Partage d’évangile fait à Saint Just-en-Chevalet le 9/08/0819
pour la messe dominicale du 25/08/2019.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Cet évangile nous parle de porte étroite, de maître de maison qui ferme la porte, de pleurs et de grincements
de dents, de premiers qui seront les derniers… Voilà de quoi être déconcerté alors que nous devons témoigner
de notre foi et également annoncer la Bonne Nouvelle ! Essayons de décrypter le message de Jésus et de voir
en quoi ce message reste toujours d’actualité en 2019 pour non seulement un chrétien mais finalement pour le
monde entier !
22. Et il cheminait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem.
Et Il cheminait : oui, Jésus était un pèlerin (Mgr Lovey 21 août 2016) « et tous nous sommes invités à suivre
Jésus sur le chemin qui monte à Jérusalem (…) à l’image du chemin que chacun parcourt au long de son
existence ». Sommes-nous des disciples de Jésus ? Nous ne pouvons rester de simples observateurs de ce qui
se déroule sous nos yeux…Prenons notre bâton de pèlerin : c’est un bon moyen de nous rapprocher du Christ !
Puisque dans l’effort de la marche, nous sommes face à nous même, humbles devant nos limites physiques (les
ampoules aux pieds se font bien sentir !) et complètement disponibles pour un dialogue avec le Seigneur, pour
essayer de voir où nous en sommes dans notre vie( mettre en accord nos convictions religieuses avec notre
mode de vie par exemple ; c’est tout simplement mettre sa foi en pratique)…autre similitude avec l’évangile du
jour, il faut mieux ne pas être trop chargé pour franchir les obstacles (le pèlerin qui porte son sac en sait
quelque chose !). Ne pas s’encombrer du superflu, nous le verrons, c’est utile pour la suite…
Par villes et villages : Théophile nous explique « Jésus allait partout comme le maître de tous les hommes (…)
sans éviter la ville de Jérusalem par crainte des accusations des docteurs ou de la mort qui pouvait en
résulter ». Le chrétien, disciple de Jésus, devra donc prendre à son tour « sa croix » pour témoigner de sa foi
et annoncer le Christ. « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, prenne sa croix et qu’il me
suive ». C’est une lutte de chaque instant : dire non à soi-même et dire oui à Dieu !
Enseignant : le message que veut faire passer Jésus est le suivant : Dieu est un Père bon qui offre à tous son
salut. Mais il s’agit d’un enseignement : le maître, c’est Jésus et nous, nous sommes les enfants ! Ce qui
caractérise l’enfant, c’est la totale confiance qu’il a en sa maîtresse : « c’est la maîtresse qui l’a dit ! ». Et bien,
Jésus nous dit que le Royaume des Cieux est ouvert aux enfants et à ceux qui leur ressemblent…Le pèlerin doit
prendre comme exemple le comportement du petit enfant vis-à-vis de son père ou de sa mère. De plus, dans
ce rapport enfant et enseignant, on sous-entend l’obéissance : ce qui introduit pleinement notre deuxième
lecture : « quand le Seigneur aime quelqu’un, Il lui donne de bonnes leçons… » Saint Paul. On comprend le lien
entre l’Evangile et la deuxième lecture. En obéissant à la Parole de Dieu, à son Eglise qui a choisi les textes de
ce dimanche pour mieux éclairer notre foi, le pèlerin est sur la bonne voie …
23. Quelqu’un lui dit : « Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé ? » Il leur dit :
Jésus ne va pas répondre à ce type de question ; en effet l’interlocuteur de Jésus s’attendait à une réponse du
style « seuls ceux qui appartiennent au peuple élu auront accès au salut ». Mais, comme dans l’évangile de la
femme adultère, Il renvoie chacun de nous devant sa propre conscience (que celui qui n’a jamais pêché, lui
jette la première pierre !) et insiste sur le comment être sauvé plutôt que sur le combien seront sauvés.
Cessons de nous comparer aux autres ! Il convient de chercher ce qui est fondamental pour suivre Jésus :
amour envers Dieu et envers son prochain : il en découle humilité et charité envers les plus petits en
particulier.
Deuxième partie la semaine prochaine…

