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INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 2 au 8 mars 2020

MESSE DES FAMILLES
Dimanche 15 mars
à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET

La paroisse vous informe que l’offrande de messe passera à 18 euros à compter du 1er avril 2020.



Samedi 29 février – 1er dimanche de Carême

 Messe à 17h à ST PRIEST LA PRUGNE
en plus des intentions déjà annoncées
- Vivants et défunts des familles LAFAY-ROSSIGNOL



Dimanche 1er mars – 1er dimanche de Carême

 Messe à 10h30 à ST JUST EN CHEVALET
en plus des intentions déjà annoncées
- Maria CHAMBONNY , funérailles du 22 février à CHAMPOLY



Samedi 7 mars – 2ème dimanche de Carême
 Messe à 17h à ST ROMAIN D’URFÉ

- Quarantaine de Louis GARDETTE ;
- Maurice (22ème anniversaire) et Raymonde GARDETTE, vivants et défunts de leurs familles ;
- Claudius BEAL et sa famille ;
- Roger LUGNIER et tous ses parents défunts ;
- Familles BARTHOLLET-GOUTORBE, Marie-Louise BARTHOLLET (20ème anniversaire) , Maurice BARTHOLLET (4ème
anniversaire) ;



Dimanche 8 mars – 2ème dimanche de Carême
 Messe à 10h30 à CREMEAUX
- Monique DEVEAUX, funérailles du 27 février à Crémeaux ;
- Jean François VALLAS, funérailles du 22 février à Crémeaux ;
- Joseph CHAUX (4ème anniversaire) , Pierre et Francine JOURLIN ;
- André COHAS (3ème anniversaire) ;
- Jeanne et Léon GOUTTE, René GAUDARD et Christophe EXTRAT ;
- Dfts des familles SIMON-EXTRAT ;
- Maryse COLOMBAT ;
- Jean SIMON ;
- Joseph BOST, Marcelle RODAMEL et dfts des familles BOST et RODAMEL ;
- Élise PEURIERE ;
- Bénédicte et Louis EPINAT, Jean Paul GUILLAUME ;
- Francine DEMARE, son époux Pierre, Marinette sa sœur, et ses parents Martial et Clotilde DUFOUR ;
- Violette et Gilbert TRAVARD, Jean Paul TRAVARD.
Les défunts dans notre paroisse

- Les funérailles de Maria CHAMBONNY, née LASSEIGNE, 82 ans, ont été célébrées le 22/02 en l’église de CHAMPOLY.
- Les funérailles de Monique DEVEAUX, née PALABOST, 59 ans, ont été célébrées le 27/02 en l’église de CREMEAUX.
AU VERSO - PARTAGE D’ÉVANGILE DU 19/02 À ST JUST EN CHEVALET

Partage d’évangile fait à Saint Just en Chevalet le 19/02/20 Mathieu 4, 1-14
« Toute l’évangélisation est fondée sur la parole de Dieu, écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée ». Pape François
Que s’est-il passé, pour Jésus, avant cette épreuve du désert ? Le baptême de Jésus par Jean-Baptiste a eu lieu dans le Jourdain : à
cette occasion, Jésus reçoit le Saint Esprit et la voix du Père le consacre définitivement comme son Fils. Avant le début de sa vie
publique, Jésus doit subir cette mise à l’épreuve qui est racontée par trois évangélistes.
En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit
Jésus est envoyé par son Père dans le désert. Pourquoi le désert ? C’est un lieu où l’on peut entrer directement en contact avec Dieu,
sans aucune autre interférence ; les premiers monastères s’installeront dans le désert et deviendront par la suite, des centres
importants de spiritualité. Temps d’épreuve mais aussi temps de méditation…Mais il y a d’autres raisons : le désert est un lieu
biblique fondamental puisque c’est là que s’est formé le peuple de Dieu et c’est dans le désert que le peuple élu a été éprouvé…Mais
aussi d’où vient la voix du Précurseur annonçant des temps nouveaux et la nécessité de se convertir ? Du désert…Cette annonce est
faite au peuple en absence de tout obstacle, la rémission des péchés est accessible à tous…
Pour être tenté par le diable
Tout se passe comme si cette mise à l’épreuve était programmée pour que Jésus soit confronté, dès le début, aux grandes tentations
que rencontre l’homme : Jésus est vraiment Dieu mais aussi vraiment homme puisqu’il est confronté aux mêmes tentations que
l’homme.
Les évangélistes ont aussi la volonté d’enseigner aux premières communautés les moyens de résister aux tentations et les réponses
apportées par le Christ au diable tentateur nous donnent les moyens de nous défendre pour ne pas être pris de court.
Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits,
Ce chiffre de quarante est hautement symbolique : rappelons-nous les 40 ans d’épreuve du peuple hébreu dans le désert justement !
mais aussi les 40 jours passés par Moïse sur la montagne…Depuis toujours, cette période de 40 jours correspond à un temps long et
difficile qui permet de se rapprocher de Dieu.
Il eut faim. Le tentateur s’approcha et lui dit :« Si tu es Fils de Dieu, Ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus
répondit :« Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
 Par deux fois, le diable met Jésus devant le fait accompli :si tu es le Fils de Dieu … Jésus refuse d’utiliser ses pouvoirs divins pour
satisfaire des besoins humains ; tout au long de sa vie publique, les pharisiens demanderont au Christ des signes car les juifs
espéraient la venue d’un messie royal et triomphant…Jésus refusera.
Et même, lors de la multiplication des pains, il ne le fera que parce qu’il est pris de compassion pour cette foule en complet
désarroi devant lui ; il demandera que les hommes, dans un premier temps, mettent en commun leur nourriture…et c’est
ensuite qu’il interviendra ! Les miracles de Jésus sont des manifestations d’amour et non pas de puissance : c’est là toute la
différence !
 Remarquons que le Diable attaque à la fin des quarante jours ; il en va de même pour nous, c’est souvent lorsque nous sommes
« au bout du rouleau » que la tentation est la plus forte. Au moment des difficultés, apprends-moi, Seigneur, à me nourrir de ta
parole !
 Le moyen de résister, Jésus nous le donne : c’est le retour aux textes, sans aucunement essayer de raisonner d’après nos
pauvres arguments humains, le piège tendu par le tentateur est là ! Jésus rétablit la hiérarchie des valeurs…
 Demander à Dieu d’intervenir dans notre vie pratique, c’est la première tentation ; il convient simplement de déposer à ses
pieds nos difficultés et d’implorer sa pitié. Seigneur, apprends-moi à me laisser conduire par l’Esprit et à me laisser nourrir de ta
Parole !
 Cette première tentation de transformer tout notre environnement en réserves alimentaires nous concerne directement
aujourd’hui avec notre surproduction dans l’agro-alimentaire : concurrence sans merci entre les différents marchés alors qu’en
même temps, le reste du monde connaît de plus en plus de famine ; c’est la parole de Dieu qui nous donne la solution, en nous
invitant à plus de partage et plus de justice…
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit :« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est
écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une
pierre. » Jésus lui déclara :« Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »



Le diable utilise le même artifice que celui utilisé dans la première tentation Si tu es le fils de Dieu, donne-nous un signe en
défiant les lois de la gravité…Que recherchent nos médias actuels ? L’image choc, le scoop…Méfions-nous de ce goût de
parader, de paraître, de courir après notre petit succès en jouant un personnage !
De plus, le diable tronque volontairement les citations de l’ancien testament ; il est dit dans le psaume 91 : sur les mains, ils te
porteront pour que la pierre ton pied ne heurte sur le fauve et la vipère tu marcheras…Nous savons ce que signifie ces phrases sorties
de leur contexte et qui font le plus grand mal ! C’est tout simplement un procédé diabolique
SUITE SUR VERSO - FEUILLE INTENTIONS DE MESSE DU 9 AU 15 MARS

