
  

 

 

 

 

PARCOURS BARTIMÉE - mardi 18 février à 20h au centre Notre-Dame (salle Primevère). 
Lecture suivie de l’évangile selon Saint Marc 

Contact et intervenant : P. Baritel - jeanluc.baritel@gmail.com 
 

 

 

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

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

En plus des intentions déjà annoncées  
 

- Maurice BRUNET dont les funérailles ont été célébrées le 8 février à LA TUILIÈRE ; 
 

- Hubert SOLLALLIER, Irène & Pierre COUDOUR & leurs parents défunts.   
 

 

 

 Samedi 22 février   – 7ème dimanche du Temps Ordinaire 
  Messe à 17h à CHAMPOLY 
 

- Quarantaine de Suzanne COUAVOUX, et les défunts de sa famille.  
- Gilles BRUNO (7ème anniversaire) ;  
- André RIGODIAT & les défunts RIGODIAT-FOURNY ;  
- Alice DUMAS, les familles DUMAS-BUTIN ;  
- Jeanine TAMAIN et Patricia ;  
- Défunts de la famille SUBERT ;  
- Josiane BRUYERE, Fernand MARCOUX et défunts de leurs familles ;  
- Maurice COQUET, Claudine LABOURE, familles COQUET-BOURGANEL ; 
- Michel ROIRET & sa famille.  

 

 Dimanche 23 février  – 7ème dimanche du Temps Ordinaire 
  Messe à 10h30 à CREMEAUX  
 

- Violette TRAVARD, funérailles du 17 février à CREMEAUX  
 

- Monique MONIER (1er anniversaire) et dfts des familles MONIER-BÉNETIÈRE ; 
- Élise et Maurice PION, Thérèse PRUNIAUX, Vincent PRUNIAUX, Roman BRODA  (10ème anniversaire) et Halina BRODA ; 
- Romus ETAIX et dfts des familles ETAIX-COHAS ; 
- Maryse COLOMBAT ; 
- Maurice GALLET et ses dfts ;  
- Denise POMMEUR, Clotilde ETAIX, en remerciement à la Sainte Vierge. 

 

 Mercredi 26 février  – Cendres 
  Messe à 18h30 à CREMEAUX  
 

- Bernadette, Roger COAVOUX, Claudette, Lucien PEURIÈRE et leurs familles, Marie Louise, Pierre PAYANT et leurs 
familles, Micheline BOURG. 

Les défunts dans notre paroisse 
 

Les funérailles de Maurice BRUNET, 94 ans, ont été célébrées le 8 février à La Tuilière ;  
Les funérailles de Odette MERCIER, 92 ans, ont été célébrées le 12 février à St Priest la Prugne;  
Les funérailles de Violette TRAVARD, seront célébrées lundi 17 février à 10h30 en l’église de Crémeaux.  

  
 

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

INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 17 au 23 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


SUITE 

 « 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) 
 

 QUELS OBJECTIFS PEUT ON SE FIXER ? 
 

 Il y a plusieurs niveaux d’action : à l’échelle de la planète, avec les injustices criantes de notre monde (notre zone 

européenne de confort devra accepter de venir en aide aux plus démunis) mais aussi au niveau de notre petite «routine»  

quotidienne. Que l’Esprit Saint nous transforme afin de pouvoir vivre en disciple du Christ dans toutes les phases de notre 

vie ! 

Oui, Jésus nous dit « VOUS ETES LE SEL DE LA TERRE » mais ce n’est pas acquis définitivement, il nous reste à avoir un 

style de vie conforme à nos convictions ; tout en préservant ce monde malade sur le plan environnemental mais aussi sur 

le plan spirituel… 

Plusieurs nuances à préciser : 

1) Jésus emploie le présent : « vous êtes », il ne dit pas : devenez le sel de la terre ! Cela sous-entend une réactivité 

immédiate, à nous d’agir dans le temps présent… 

2) Jésus ne dit pas : soyez le sel de l’Église ou bien la lumière de l’Église ! il nous dit :  soyez le sel de la Terre et la lumière 

du Monde ! Jésus a bien le souci d’ouverture vers les périphéries… Le Pape François en fait un de ses leitmotivs et pour 

cause !  

L’ouverture vers le monde est fondamentale : les philosophes nous alertent actuellement sur le mal fait par les réseaux 

sociaux qui favorisent des communautés virtuelles, où s’affichent les mêmes opinions et qui fabriquent leur propre vérité 

(La Croix du 3 Février : « on ne peut s’approprier la vérité »).  L’individu est «encapsulé » dans sa propre vérité… 

 

La tâche est immense mais les ouvriers peu nombreux : citons la phrase de Monseigneur SAGNA « il ne faut pas un kilo de 

sel pour cuire un kilo de riz ! ». Voilà une phrase tonique ! qui nous incite à nous mettre en route, à ne pas mettre notre 

petite lumière sous le boisseau : malgré toutes nos insuffisances, nous nous devons de participer à l’action du Christ : 

l’amour qui nous est donné ne doit pas rester inemployé en nous ! Cet amour doit faire, si l’on peut dire, tâche d’huile… 

Nous appartenons à l’Église : quel rôle y jouons-nous ? quel rôle est-on appelé à y jouer ? Ouvrons la porte de l’Espérance 

en consacrant du temps et de l’espace à Dieu (par la prière fidèle, la pratique régulière des sacrements et des œuvres de 

miséricorde, la lecture de la Parole etc…)  

Tout en ayant le souci d’humaniser le monde ! Cela commence par la miséricorde entre chrétiens mais aussi envers notre 

entourage : l’amour doit être plus grand que nos tensions internes avec un souci permanent de réconciliation avec notre 

prochain, tout en gardant nos qualités du sel de la terre ! Comment ? en suscitant des rencontres permettant de mieux se 

connaître ; en veillant au partage équitable des richesses ce qui entrainera un apaisement général dans le monde 

(problème actuel des migrants) …  

Quel formidable chantier pour la jeunesse qui a toutes les capacités d’imagination et de créativité !  Élan artistique 

renouvelé pour louer Dieu, conception et réalisation de nouveaux projets de société en rejetant l’artificiel et en créant de 

nouveaux espaces de partage… les signes positifs que nous envoie le Seigneur sont là ! Sachons les reconnaître pour 

rendre grâce ; et pour cela, il nous faudra aussi mieux gérer notre temps, en gardant des temps de pause spirituelle et des 

temps de contemplation ! 

 

On comprend mieux pourquoi le Saint Pape Jean-Paul II, au JMJ de Toronto en 2002, s’adressait déjà tout 

particulièrement aux jeunes ! « Le sel assaisonne et donne du goût à la nourriture. En suivant Jésus, vous devez changer 

et améliorer la « saveur » de l’histoire humaine. Par votre intelligence, votre courage et votre persévérance, vous 

devez humaniser le monde dans lequel nous vivons… » 

« Seigneur tu nous demandes d’être des témoins ; nous nous efforçons de l’être ! Merci pour les témoins que tu as mis 

sur notre route ; pour ces hommes et ces femmes qui nous ont donné de croire en Toi et de faire le bien ». 


