
 

 

 

 
  

Message du Pape François pour la 31e Journée Mondiale du Malade le 11 février 2023. 

« Prends soin de lui. 

La compassion comme exercice synodal de guérison. » 
 

Chers frères et sœurs, 

La maladie fait partie de notre expérience humaine. 
Mais elle peut devenir inhumaine si elle est vécue dans  
l’isolement et dans l’abandon, si elle n’est pas accompagnée 
 de soins et de compassion. Quand on marche ensemble,  
il arrive que quelqu’un se sente mal, qu’il doive s’arrêter en  
raison de la fatigue ou d’un incident de parcours. C’est là,  
dans ces moments-là, que l’on se rend compte de la façon 
dont nous cheminons : si réellement nous cheminons ensemble ou bien si l’on est sur la même route, mais 
chacun pour son compte, ne s’occupant que de ses propres intérêts et laissant les autres “s’arranger” comme 
ils peuvent. Par conséquent, en cette XXXIème Journée Mondiale du Malade, au beau milieu d’un parcours 
synodal, je vous invite à réfléchir sur le fait que c’est précisément à travers l’expérience de la fragilité et de 
la maladie que nous pouvons apprendre à marcher ensemble selon le style de Dieu, qui est proximité, 
compassion et tendresse. 
Dans le Livre du prophète Ézéchiel, dans un grand oracle qui constitue un des points culminants de la 
Révélation, le Seigneur parle ainsi : « C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer 
– oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, 
je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces […] je la ferai paître selon le droit » (34, 15-16). 
L’expérience de l’égarement, de la maladie et de la faiblesse fait naturellement partie de notre chemin : ils ne 
nous excluent pas du peuple de Dieu, au contraire, ils nous placent au centre de l’attention du Seigneur, qui 
est Père et ne veut perdre en chemin pas même un seul de ses enfants. Il s’agit donc d’apprendre de lui, pour 
être véritablement une communauté qui chemine ensemble, capable de ne pas se laisser contaminer par la 
culture du rejet. 
L’Encyclique Fratelli tutti, comme vous le savez, propose une lecture actualisée de la parabole du Bon 
Samaritain. Je l’ai choisie comme point cardinal, comme pivot, pour pouvoir sortir des « ombres d’un monde 
fermé » et « penser et engendrer un monde ouvert » (cf. n. 56). Il existe, en effet, un lien profond entre 
cette parabole de Jésus et les nombreuses façons dont la fraternité est aujourd’hui niée. En particulier, le fait 
que la personne malmenée et volée soit abandonnée au bord de la route représente la condition où sont 
laissés trop de nos frères et sœurs au moment où ils ont le plus besoin d’aide. Il n’est pas facile de distinguer 
entre les assauts menés contre la vie et sa dignité qui proviennent de causes naturelles et ceux qui sont, en 
revanche, causés par les injustices et les violences. En réalité, le niveau des inégalités et la prévalence des 
intérêts de quelques-uns affectent désormais tous les milieux humains, de sorte qu’il apparaît difficile de 
considérer quelque expérience que ce soit comme étant “naturelle”. Toute souffrance prend place dans une 
“culture” et au milieu de ses contradictions. 
Ce qui importe, toutefois, c’est de reconnaître la condition de solitude, d’abandon. Il s’agit d’une atrocité qui 
peut être surmontée avant toute autre injustice, car – comme le rapporte la parabole – il suffit d’un instant 
d’attention, d’un mouvement intérieur de compassion, pour l’éliminer. Deux passants, considérés comme des 
religieux, voient le blessé mais ne s’arrêtent pas. Le troisième, au contraire, un Samaritain, un homme 
méprisé, est mû par la compassion et prend soin de cet étranger qui gît au bord de la route, le traitant 
comme un frère. En faisant cela, sans même y penser, il change les choses, il engendre un monde plus 
fraternel. …/… 
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Samedi 18h30 Dimanche 09h00 Dimanche 10h30 

11/2-12/2 Cras sur Reyssouze Confrançon (conscrits) Montrevel (conscrits) 

18/2-19/2 Curtafond  St Jean sur Reyssouze Montrevel 

25/2-26/2 Marsonnas Curciat dongalon Montrevel 

4/3-5/3 Attignat  Foissiat Montrevel 

 

 
 

            

Intentions de messe de la paroisse du 12 au 18 Février 2023 

Pour les vivants :  
- Pour le peuple de Dieu ; Des malades-Intention particulière 

Pour les défunts : 
- Jean et Armand BOCHARD ; Fernande SAINT-SULPICE, son fils Henri et les défunts de la famille  ; Famille DOUILLET 

;  Les défunts d’une  famille ; Jean ROBIN et Jean DAUBIGNY ; Claude CARTERET et tous les défunts de sa famille ; Pierre 
CHAPELANT ; Défunts des familles VIOLY-FONTENEAU ; Thérèse CATHENOD ; Familles QUELIN-VITAL et leurs enfants ; 
Père Maurice BEDOUET , Michel et Jean-Pierre BEDOUET ; Jean et Léa ARBAN et leur fils Jean Marie ; Roger MARILLER et 
toute la famille ; Américo NUNES ; Sœur Marie du Sacré Cœur ; Sœur Marie Gabrielle ; Aimée PERROUX ; Appoline 
DEROCHE-RICHY.Jean MARCEPOIL- 

FORMATION 

Dans le cadre de la préparation au mariage 
Jeudi 23 février de 20H - 22h à l’église de Montrevel 
conférence animée par Marie-Jo GACEK conseillère 
conjugale et familiale - diplômée en psychologie et 
sexologie clinique :  
                      L’INTIMITE DU COUPLE. 

(Ouvert à tout le monde) 

 

                      Ecole de la Foi  
- Vendredi 24 février : Réunion des parents d’enfants se 
préparant à la 1ére communion   20H  Siloé. 
 

Horaire des messes dominicales 

Funérailles de la semaine : 
Janvier BADEZ  Curciat Dongalon  94  10/2  
Françoise FRICK née Callen (64ans) Servignat le 16/02 

Messes pour la semaine : 
Lundi 13 Février : 18H Cuet 
Mardi 14 Février : 9H Montrevel 
Mercredi 15 Février : 18H Cuet 
Jeudi 16 Février : 9H Cuet / 16H EHPAD de Foissiat 
Vendredi 17 Février : 18H Cuet 
Samedi 18 Février : 9H Cuet  

Baptêmes : 
Freya NICOLAS de ROMENAY à Montrevel le 18/2 à 12h ;    

• Rencontre de l’équipe de préparation au 
baptême le mardi 21 février 19h Siloé.  

• Rencontre MCR Mardi 14 février 14H 
Siloé  

Agenda Père Pierre-Yves  

- Chartreuse de Sélignac 

- Rencontre pastorale avec Loïc Biot diacre 

permanent- médecin urgentiste. 

 

 

Conférences de Carême 
« LE CAREME : UN TEMPS DE RENOUVEAU ! » 

                                  Père Emmanuel FAURE 
Prédicateur diocésain 

Vendredis : 3-10-17-24-31 Mars 2023 de 20H-22H 
Maison Paroissiale Siloé Montrevel-en-Bresse 

 


