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INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 9 au 15 décembre 2019


Samedi 7 décembre – 2ème dimanche de l’AVENT
 Messe à 17h à CHAUSSETERRE



Dimanche 8 décembre – 2ème dimanche de l’AVENT
 Messe à 10h30 à CREMEAUX (en plus des intentions déjà annoncées )

Maryse COLOMBAT (dont les funérailles ont été célébrées le 5 décembre à CREMEAUX).


Dimanche 8 décembre – IMMACULÉE CONCEPTION
 JURÉ - rassemblement à 17h15 à l’église. Procession , suivie de la messe.
(en plus des intentions déjà annoncées )

Défunts famille DENIS.


Samedi 14 décembre – 3ème dimanche de l’AVENT
 Messe à 17h à LA TUILIÈRE

Jean-Marc BRUNELIN (Quarantaine) , Raymond et Marie ses parents, Jean son oncle, Colette et Odette ses
tantes, Marcel son parrain /
Anniversaire Etienne et Adrien BRUNELIN et défunts des familles BRUNELIN-BURELIER /
Anniversaire Marie PRAS, Marguerite ROUSSET et défunts des familles PRAS-BURELIER-FEUGERE-ROUSSET /
Raymond GOUTORBE (9ème anniversaire) , Marinette BARGE et pour tous les défunts de la famille GOUTORBE /
Antoinette GARDETTE, tous les défunts de la famille MOISSONNIER, Jean-Pierre, Juliette, Jacky, Monique /
Famille TRAVARD Antoine, Marthe et défunts de leur famille, Famille PAILLARD René, Mathilde, ROUX Jacky
Mireille et leurs défunts / Renée OSSEDAT / Les défunts de la famille MENGEON et PICHOT /
Familles PRAS et MARTIGNON, Noémie PAIRE et Guy LERCH / Joannès, Annette, Maurice FEUGERE et leurs
défunts / Marinette BARGE née GOUTORBE de St Priest la Prugne, et les défunts des familles BARGEGOUTORBE / Raymond et Félicie CHANTELOT, Josette BERGERON, défunts des familles CHANTELOT .


Dimanche 15 décembre – 3ème dimanche de l’AVENT
 Messe à 10h30 à SAINT JUST EN CHEVALET

A la Sainte Famille, Ste Rita et Ste Thérèse et à plusieurs intentions /
En l’honneur de la Ste Famille, Ste Rita et Ste Thérèse et frère André /
Maurice CHANTELOT (Quarantaine) , défunts des familles /
Alexandre GACHON (1er anniversaire) , défunts des familles FERRET-GACHON-BERGERON-OBLETTE /
Antoine EPINAT (3ème anniversaire) , son frère Maurice et tous les défunts de leur famille /
Roland DEBATISSE (7ème anniversaire) , ses parents, Olivier et Alain, Didi et Clémence, Lucien et Christine /
Pierre GARDETTE (11ème anniversaire) , ses parents et beaux-parents , défunts des deux familles /
Marie BOURGANEL et sa famille / Anne-Marie FOREST et les défunts FOREST-TRUCHARD /
Jean MASSACRIER et les défunts de sa famille / - Noëlle et Guy LICHET et leurs défunts /
Marie-Thérèse et Joannès SAVATIER, Georgette et Marie SAVATIER et tous les défunts des familles SAVATIERPOINAS-GEORGES-DERORY / Raymond et André VIAL et leurs défunts / Denis, Jeanne, Etienne PERRET et
leurs parents défunts .
Les défunts dans notre paroisse

- Les funérailles de Suzanne COUAVOUX, née SERMEZE, 92 ans, ont été célébrées le 3 décembre à CHAMPOLY ;
- Les funérailles de Maryse COLOMBAT, 79 ans, ont été célébrées le 5 décembre à CREMEAUX.
à lire au VERSO : Partage d’évangile du 29 Novembre 2019 à Saint Just en Chevalet … / …

Partage d’évangile du 29 Novembre 2019 à Saint Just en Chevalet
« Toute l’évangélisation est fondée sur la parole de Dieu, écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée ».
Pape François
Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés !
Rappelons les termes de Saint Luc pour cette même béatitude : « Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez
rassasiés ! ». D’emblée, nous constatons que les deux évangélistes ont une interprétation différente (mais finalement
complémentaire) du même discours de Jésus :



Saint Luc insiste sur l’urgence : venir en aide aux affamés maintenant et cette préoccupation tout le monde peut la
comprendre, les gens simples du peuple comme les pharisiens (classe privilégiée à l’époque de Jésus). Il s’agit tout
simplement de solidarité entre les hommes.



Saint Mathieu se place au niveau spirituel, comme dans la première béatitude où il nous parlait déjà des pauvres en esprit
(nous enjoignant d’avoir une attitude d’humilité vis-à-vis de notre Dieu) ; pour lui, cette première étape (avoir conscience de
ses propres limites) est incontournable pour admettre le besoin d’une aide de Dieu de façon à progresser dans la bonne
direction ; c’est ensuite que l’on se tournera vers les plus démunis.
L’objectif est le même pour les deux évangélistes : se mobiliser pour venir en aide aux pauvres ; c’est encore plus vrai de nos jours
avec les victimes des catastrophes naturelles, les sans-abris de nos grandes villes modernes, etc...
Cette Béatitude fait mention de la Justice ; il convient de bien la définir car, actuellement, cette même justice est source de
nombreuses confrontations idéologiques : par exemple, lors de la mise en place de nouvelles lois sur la fin de vie, le chrétien veillera à
garder ses repères. Dans un environnement insidieux qui cherche à manipuler les consciences, le point de repère pour le chrétien,
c’est la Parole de Dieu contenue dans la Bible… Alors que doit comprendre le chrétien lorsqu’on parle de Justice ? En approfondissant
chacune de ces béatitudes, nous nous référons à l’Ancien Testament : deux prophètes nous définissent ce terme :




ISAÏE 51 1-3 « Écoutez-moi vous qui êtes en quête de justice, vous qui cherchez Yahvé »

AMOS 8 11 « Voici venir des jours-oracle de Yahvé- où j’enverrai la faim dans le pays, non pas une faim de pain, non pas
une soif d’eau, mais d’entendre la parole de Yahvé »
Bref, la justice c’est tout simplement comprendre et mettre en pratique la Parole de Dieu.
Les petites notes de la Bible de Jérusalem nous ont beaucoup aider pour bien cerner la notion de Justice : « page 1569 Dieu parle au
juste qui, comme Nicodème, recherche la lumière de la vérité dans les ténèbres de son humanité… » « page 1896 La Parole de Dieu
est nourriture pour le juste. Avec le Christ, c’est le Verbe de Dieu lui-même qui deviendra nourriture pour ses disciples… ».
Nicodème exemple d’homme Juste ? Cet homme, haut dignitaire juif, faisant partie du Conseil qui a jugé Jésus, est cité comme
recherchant la Justice, voilà qui nécessite quelques éclaircissements ! On a en mémoire les nombreux rappels à l’ordre de Jésus à
l’égard des Pharisiens qui avaient pourtant la connaissance de la Loi. Lors du partage d’évangile, nous avons relu les trois passages de
l’Evangile selon Saint Jean où il est fait mention de Nicodème : c’est un juif qui cherchait à comprendre la colère de Jésus à l’égard des
marchands dans le temple, qui connaissait les nombreux miracles accomplis par Jésus ; Nicodème viendra la nuit discuter avec Jésus
sur son enseignement; Jésus lui expliquera la nécessité de renaître à nouveau par le pouvoir de l’Esprit Saint (connaitre la Bible ne
suffit pas, il faut se convertir !) ; cet échange (Jean 3 1-12) aura une influence sur les orientations que prendra Nicodème par la suite
puisqu’il interviendra en faveur de Jésus lors de son procès et qu’il sera là aussi lorsqu’on descendra de sa Croix, le corps de Jésus.
Voilà une très belle illustration de ce que disait Jésus à Nicodème lors de leur première rencontre en parlant de l’esprit « Le vent
souffle où il veut, et tu entends le bruit ; mais tu ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit. »
(Jean 3 8). Pour Nicodème, cela se vérifie pleinement : sa trajectoire sur terre montre l’action réelle de L’ESPRIT.
De nos jours, comment devons-nous réagir face aux interrogations du monde actuel, tout en ayant conscience que nous aurons à
nager à contre-courant ? Il nous faut demander au Seigneur le sens du discernement : une idée qui germe vient-elle du monde ou de
l’Esprit Saint qui agit en nous ? Posons-nous cette question en permanence. Il nous faut apprendre à redonner une vision chrétienne
des faits qui nous sont communiqués dans l’actualité et détecter les petits signes positifs que Dieu nous envoie pour nous
encourager. La connaissance de la Parole de Dieu, si elle est indispensable, elle ne suffit pas ; de même, notre volonté seule ne nous
permettra jamais de vaincre les obstacles qui se présenteront ! Il nous faut l’aide et l’amour de Dieu.

Suite semaine prochaine - sur VERSO de la feuille du 16 au 22 décembre 2019

