
  

 

 

 

 
 

 

 

Samedi 5 octobre ''En route Ensemble"  
Journée de rentrée du Doyenné des Monts de la Madeleine  
de 14h30 à 22h- messe à 17h30 - Salle culturelle de Renaison 

 

Flyers avec programme complet et bulletin d’inscription disponibles dans les églises.  
(date limite de retour – 27 septembre) 

 

Nous vous attendons nombreux !  
 

 

 

 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  
 

- Pour les âmes délaissées ;  
- En l’honneur de St Joseph, Ste Marie, Ste Thérèse, Ste Rita ;  

 

- René DENIS (15ème anniversaire), son épouse Andrée SOUCHON, Jean-Louis MATHEVET, et tous les 
défunts des familles DENIS-MATHEVET ; 

- Jean-Berthe REJONY et leur famille ; 
- Claude FAYET, familles FAYET-RIOU-DREVET ;  
- Marie-Thérèse MONAT, Charles SEIGNOL .  

 
 

 

 Samedi 31 août – 22ème dimanche du Temps Ordinaire  

 

  Messe à 18h30 à JURÉ 
 

Alice FOREST (30ème anniversaire) et son mari Joannès, Marie Thérèse BRAMAND (32ème anniversaire),  
vivants et défunts de la famille.  
 

 Dimanche 1er septembre  – 22ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

  Messe à 10H30 à CREMEAUX   

 

- En l’honneur de la Ste Vierge et de St Roch ; 
 

- Marius CORNET ; 
- Dfts des familles COHAS-DUPUY ; 
- Gaston PALABOST et dfts de sa famille ; 
- Claude CHANTELOT, Marie CHANTELOT, Jean TREILLE, Félicie CLÉMENÇON.  

Les défunts dans notre paroisse 
  

Les funérailles de Félicie GOUTORBE, née OBLETTE dite "Lili", 92 ans,  ont été célébrées le 21 août  
en l’église de  LA TUILIERE  

 

 

partage d’évangile --- partie 2 au VERSO  

LA PLANNING DES MESSES SEPTEMBRE ET OCTOBRE EST DISPONIBLE DANS LES ÉGLISES SERVEZ VOUS ! 

INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 26 août au 1er septembre 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 42430 Saint Just-en-Chevalet 
Tel : 04.77.65.02.40 - mail : saintetherese.urfe@orange.fr / www.montsdelamadeleine.fr 

Baptême de 
 

Maël COHAS et Samuel JEOFFROY 
(pendant la messe) 

mailto:saintetherese.urfe@orange.fr


2
ème

  PARTIE Partage d’évangile fait à Saint Just-en-Chevalet le 9/08/19 

pour la messe dominicale du 25/08/2019. 
         

24. « Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. 

C’est clair, c’est un combat spirituel et physique permanent ! Nous devons nous mettre en marche (nous sommes libres de suivre 
Jésus ou de ne pas le faire !) et chercher cette porte étroite qui en plus est cachée : en effet, c’est la prière (et notre dialogue avec 
Jésus par le biais de la prière) qui va nous aider à trouver cette porte ; c’est l’écoute et la méditation de la Parole qui va nous ouvrir 
l’esprit et nous faire choisir cette porte étroite …oui, cela demande des efforts, de la persévérance, savoir prendre du recul, se poser 
les bonnes questions et non pas suivre le mouvement général de la facilité (représentée par la voie large choisie par la grande 
majorité) ; nous allons devoir marcher à contre-courant… Nous désolidariser des mouvements de foule qui pensent à notre place et 
indiquer à notre prochain la voie du salut qu’est cette porte étroite…il faut se retrousser les manches mais Jésus est là pour nous 
aider ! C’est d’autant plus vrai que Jésus c’est la Porte ! Pape François (angélus du 25 août 2013) : « cette porte est Jésus. Il est la 
porte. Il est le passage pour le salut. Il nous conduit au Père. » Le Pape continue en nous donnant les conseils pour parvenir à franchir 
cette porte : ouvrir notre cœur, nous reconnaître pécheurs, humilité pour accueillir sa miséricorde et enfin et surtout : promouvoir la 
justice en pensant aux plus défavorisés de notre terre (la charité). C’est de cette façon que nous pourrons nous épanouir 
véritablement. Suivre Jésus, c’est un chemin de vie ! Si la voie des justes est étroite au début, lorsqu’on s’y engage, elle devient une 
voie spacieuse avec espérance, joie et paix du cœur. Et les sacrements sont là aussi pour nous aider et tenir dans la durée. Cette porte 
qu’est Jésus : cela peut se comprendre également d’une autre façon : cette porte nous permet d’entrer et de sortir librement avec 
deux mouvements : un sens vers l’extérieur (le chrétien assure la mission d’évangélisation de son prochain) et un sens vers l’intérieur 
(le chrétien retrouve la paix dans son dialogue avec Dieu) (carmel de France). 
Autrement dit, c’est une relation personnelle avec le Christ qui va nous transformer par l’Esprit Saint : c’est pour cela que la porte est 
étroite : Jésus veut nouer avec chacun de nous une relation personnelle ; nous ne devons pas nous laisser prendre par la routine et la 
paresse du mouvement général ambiant. C’est un par un que nous devons passer volontairement cette porte étroite en posant une 
décision libre et personnelle (Cardinal Vingt-Trois homélie 25 août 2013). 

25. « Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restés dehors, vous vous serez mis à frapper à la 
porte en disant : « Seigneur, ouvre-nous » il vous répondra : « Je ne sais pas d’où vous êtes ». 

Les Pères de l’Eglise nous expliquent qui est ce maître de maison : « c’est Jésus-Christ (…) qui nous est représenté dans l’intérieur du 
ciel mais aussi en dehors, avec ceux qu’il soutient invisiblement dans le combat de cette vie ». Jésus veut nous ramener sans cesse au 
sérieux de notre vie ; mais pas de demi-mesures : nous ne serons heureux que lorsque nous aurons mis en concordance notre foi et 
nos actes. (Carmel de France) ; la porte est encore grande ouverte mais ne tardons plus, il y a urgence ! 

26. Alors vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné sur nos places ». 

Deux catégories de personne sont concernées : en premier lieu, les juifs qui écoutaient Jésus : pour eux, le fait de manger à la table 
du Christ, d’écouter son enseignement, cela entraînait automatiquement le moment venu leur accession au Royaume des Cieux !!! La 
deuxième catégorie de personne, c’est nous, si nous nous contentons d’assister à la messe le dimanche sans pratiquer la justice 
autour de nous : citons le Père Conrad FOLIFACK « cela suppose une plus grande ouverture à l’autre, surtout en cette période où on 
assiste à la montée de la xénophobie et de rejet de l’étranger. Nous, chrétiens, nous sommes appelés à être des bâtisseurs de 
ponts ». 

27. Mais Il vous répondra : « Je ne sais pas d’où vous êtes ; éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice ». 

Voilà le maître mot est lâché : l’injustice ! nous pourrons entrer dans le Royaume de Dieu dans la mesure où nous aurons répondu 
aux besoins des plus vulnérables : les affamés, les étrangers, les démunis, les malades, les prisonniers, les isolés … et la liste n’est pas 
close ! 

28. Là, seront les pleurs et les grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le 
royaume de Dieu, et vous, jetés dehors ; 

Abraham et tous les autres patriarches se sont mis en marche, ont pris des initiatives pour aller là où la lumière les appelait ; ils ne se 
sont pas contentés d’appliquer la Loi, ils font donc partie des élus au festin de Dieu… 

29. Et l’on viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu.  

Cela nous remémore le livre de l’Apocalypse : « Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait 
compter, de toute nation, de tout peuple et de toute langue… ». Ne portons pas de jugement sur notre prochain : « celui que nous 
croyions loin de la foi a peut-être porté sa croix et dans les épreuves, a su donner aux plus démunis que lui !» (Regnum Christi). C’est 
la Bonne Nouvelle : il y a bien un élargissement du royaume de Dieu à tout l’univers. Voilà la conclusion positive de l’enseignement du 
Christ. C’est la nouvelle Alliance. Et c’est dans cette perspective que vient le premier texte de ce dimanche : 
  « Connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes les nations, de toute langue… » Isaïe. 
Citons Claude Geffré, théologien, « chaque fois que les hommes de bonne volonté travaillent dans le sens de la paix, de la justice, de 
la liberté, de la fraternité, ils contribuent mystérieusement à l’avènement du Royaume de Dieu dans l’histoire ». 

30. « Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers ». 

On rejoint la parabole du fils prodigue qui passera devant le fils aîné ! La parabole des ouvriers de la dernière heure qui passeront les 
premiers : ce n’est plus une logique humaine mais c’est l’Amour de Dieu qui s’impose ! 
C’est le Pape François qui nous donne la conclusion : « Dans l’Evangile, Jésus nous dit qu’être chrétien ne signifie pas porter une 
étiquette ! Je vous pose la question : êtes-vous des chrétiens d’étiquette ou de vérité ? Que chacun de vous réponde en son for 
intérieur ! Il ne faut jamais être des chrétiens d’étiquette ! CHRETIEN DE VERITE, DE CŒUR ! 
ETRE CHRETIEN SIGNIFIE VIVRE ET TEMOIGNER DE LA FOI DANS LA PRIERE, DANS LES ŒUVRES DE CHARITE, EN PROMOUVANT LA 
JUSTICE, EN ACCOMPLISSANT LE BIEN. C’EST PAR LA PORTE ETROITE QU’EST LE CHRIST, QUE DOIT PASSER NOTRE VIE. 


