
  

 

 

 

 

LE PARCOURS BARTIMÉE continue, 
une cinquième rencontre est prévue le mardi 18 février à 20h au centre Notre-Dame (salle Primevère). 

Lecture suivie de l’évangile selon Saint Marc 
Pourquoi lire la Bible en groupe ? Pour nous mettre à l’écoute d’une parole, la Parole de Dieu qui nous parle et nous 
déplace dans notre connaissance du Dieu de Jésus Christ.  
Pour tous, seulement être prêt à se laisser dérouter par une écoute attentive de la Parole de Dieu. 
Participation libre. Il n’est pas indispensable d’être inscrit mais c’est utile pour prévoir le nombre de copies nécessaires à 
la lecture. 20 personnes max.  
Contact et intervenant : P. Baritel - jeanluc.baritel@gmail.com 
 
 

 

 Samedi 8 février   – 5ème dimanche du Temps Ordinaire 
  Messe à 17h à  MOULINS CHERIER 
 

 Dimanche 9 février  – 5ème dimanche du Temps Ordinaire 
  Messe à 10h30 à CREMEAUX 
 

 Avec le baptême de Jean LAFUMAS  pendant la messe.  
 

 

 Samedi 15 février   – 6ème dimanche du Temps Ordinaire 
  Messe à 17h à JURÉ 
 

- Pour la Sainte Vierge, remerciements et protection 
 

- Joannès FOREST (56ème anniversaire) , Jean Claude MONNIER (23ème anniversaire) et les défunts de leur famille ; 
- Adrienne ALBÉE et son mari et les défunts de la Vie Montante ; 
- Marie et Fernand DUFOUR et défunts DUFOUR-PHILIPPON-EXTRAT ; 
- Renée et Maurice DUFOUR, Fernande et Marinette ses cousines ;  
- Philippine de ROCHETAILLÉE.  

 

 Dimanche 16 février  – 6ème dimanche du Temps Ordinaire 
  Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET 
 

- Germaine OSSEDAT (1er anniversaire) son époux Marcel, son fils Jacky, son petit-fils Sylvain ;  
- Jean PILON (9ème anniversaire), Berthe PILON, Familles SAVATIER-PILON ;  
- Odile FRADIN (14ème anniversaire) ;  
- Anne Marie FOREST et les défunts FOREST-TRUCHARD ; 
- Madeleine COPIN ;  
- Maurice CHABRE, défunts des familles CHABRE / PARCHY ;  
- Marius et Marcelle CHAUX, vivants et défunts de leurs familles ;  
- Odette ROUX, vivants et défunts des familles ROUX-JACQUET, Frédéric GEORGES ; 
- Marie-Thérèse MONAT, sa sœur et ses quatre frères et Renée LACOMBE ; 
- Jean ROUX ;  
- Claude VILLENEUVE vivants et défunts de sa famille ;  
- Jean COHAS, vivants et défunts de sa famille. 

 

HOSPITALITE DU ROANNAIS – NOTRE DAME DE LOURDES  - PELERINAGE 2020 - du lundi 8 juin au samedi 13 juin. 
Des billets de tombola pour le Pèlerinage à Lourdes vous sont proposés.  

Cette vente est organisée par l’Hospitalité du Roannais – Notre Dame de Lourdes. Le prix du billet est de 2 €. 

Possibilité d’acheter ces billets aux sorties des messes : 
des dimanches 9 et 23 février à Crémeaux ainsi qu’après les messes des samedis des autres clochers.  

Merci de faire bon accueil aux hospitaliers qui vendent ces billets. 
 

AU VERSO - Partage d’évangile fait à Saint Just en Chevalet le 5 Février 2020. 

INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 10 au 16 février 2020 

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 

mailto:jeanluc.baritel@gmail.com
mailto:saintetherese.urfe@orange.fr


 « Toute l’évangélisation est fondée sur la parole de Dieu,  

écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée ».  Pape François  
 

 

« Vous êtes le sel de la Terre et la lumière du Monde » ‘(Mathieu 5,13-16) 

 

Jésus s’adresse à ses disciples. Ces versets font suite au Sermon de la montagne avec la proclamation des 

Béatitudes : « Heureux les pauvres en esprit… ». Rappelons-nous : Jésus invite les pauvres, les doux, ceux qui 

pleurent, les affamés et assoiffés de justice à se mettre en route…Une fois posées les assises de la foi du chrétien, 

Jésus précise la place des chrétiens dans le monde. La Bible de Jérusalem nous explique, de manière concise, le sens 

de ce passage de l’Évangile selon Saint Mathieu : « Les apôtres sont le sel et la lumière du monde. Ils éclairent les 

hommes par la Parole de vie qu’ils proclament. La Parole leur communique l’incorruptibilité c’est-à-dire la vie 

éternelle ! ». 
 

Ce texte nous amène à faire plusieurs remarques : 
 

 COMMENT DEVENIR LE SEL DE LA TERRE ET LA LUMIERE DU MONDE ? : 
 

Le sel : du temps de Jésus-Christ, rappelons sa place centrale, puisqu’il avait un rôle dans le culte ; on ajoutait dans 

les offrandes systématiquement du sel ! Par ce rite, on signifiait que les offrandes faites au Seigneur défiaient le 

temps ! 

La lumière, c’est le symbole de la Parole qui nous est donnée par la Bible ; en la comprenant, en la mettant en 

pratique, nous nous distinguons du monde environnant et nous éclairons le monde par notre foi.  

Deux aspects à considérer : les chrétiens donnent un sens à la vie (on pourrait dire du goût comme le sel !) mais 

aussi, ils sont les garants des vraies valeurs chrétiennes (et là, c’est le rôle conservateur du sel qui prime !). Les 

attitudes des béatitudes sont à l’inverse de celles du monde actuel et le chrétien se distinguera par sa manière de 

vivre de celle des non-chrétiens : avons-nous la réelle motivation de communiquer sur notre joie d’entreprendre 

autour de nous, tout en empêchant la décomposition morale ambiante ?  

En ayant cela à l’esprit, on comprend mieux l’allusion faite par le Christ au sujet de la ville perchée sur la montagne : 

la ville est plus sure puisqu’ elle peut voir venir le danger (de même, le chrétien, en se guidant d’après 

l’enseignement de Jésus, pourra mieux réagir devant les assauts destructeurs du monde moderne). De plus, la ville 

perchée se voit de loin et sert de repère dans la campagne environnante (de même, le chrétien guidera vers le salut 

son entourage par son charisme et son enthousiasme) ! 

Annoncer la Bonne Nouvelle, c’est proclamer que le message du Christ est libérateur. De ce fait, l’Église (l’ensemble 

des chrétiens) jouera son rôle, en sauvant le monde de la tristesse et de la grisaille (« Heureux êtes-vous » nous dit 

Jésus.) L’équilibre à trouver entre le fait « d’être dans le monde » et le fait que nous devons garder notre identité 

religieuse, cet équilibre donc est difficile à maintenir et demande une grande vigilance devant les nombreux assauts 

« médiatiques » ! Il y a urgence à renouveler sans cesse notre façon de penser pour mieux discerner la volonté de 

Dieu : comment ? en éclairant notre conscience par le retour aux textes de l’Évangile. 

Danger : Jésus nous met en garde : à son époque, le sel n’était pas aussi pur que celui d’aujourd’hui et rapidement, il 
devenait insipide ! Et bien de nos jours, il y a un danger bien réel : à trop vouloir concilier, on devient fade ! Ne 
passons pas à côté de notre vocation : le Pape François nous appelle à témoigner avec douceur mais aussi avec 
conviction ! 
 

 A QUI JESUS S’ADRESSE-T-IL ? 
 

A ses disciples, des gens simples de son époque, qui ont accepté de rejoindre le Christ pour porter le message de la 
miséricorde divine ; mais Il s’adresse à nous également, aujourd’hui ! Sommes-nous porteurs de ce message 
chrétien ? Comment communiquer cette lumière au monde (dans nos familles, notre milieu professionnel…) ? 
Cela ne veut pas dire uniformité : chacun de nous a sa petite lumière personnelle et pourra mettre l’accent sur un 

des versets qui lui correspond le mieux, dans les Béatitudes. 

Si nous recevons la lumière de la Parole et nous nous laissons convertir, nous devenons à notre tour lumière pour le 

monde qui nous entoure ; mais encore faut-il nous mettre en route pour gagner en visibilité auprès de notre 

entourage… 

Suite sur la prochaine feuille d’intentions de messe du 17 au 23 février . 


