
Ils ont dit «oui»
Dieu, notre Père à tous, s’est fait homme et rejoint au plus près sa créature. Pour que cela ait pu 
se faire, Il a choisi un couple de fiancés : Marie, une jeune-fille de Nazareth, et Joseph un jeune 
charpentier, tous deux au quotidien bien ordinaire. C’est par leur humble « Oui ! » que Jésus a 
pu être. 

Marie et Joseph, deux personnes en qui nous pouvons nous retrouver. Comme des parents le 
feraient par désir ou par surprise, Marie et Joseph ont accueilli une vie. Ils ont dit « oui » à la 
vie. Comme tous parents, même s’ils en sont acteurs, ils n’ont pas été maîtres de cette vie, il y 
a toujours une part de mystère dans sa conception. Dans le livre de la Genèse, Dieu crée par 
sa Parole et insuffle son Esprit qui donne Vie. Tout comme la Création a eu lieu en 7 jours, et 
qu’au septième jour Dieu pris le temps de la contempler, il en est de même pour tout enfant. 
Je m’explique. Un embryon met 7 jours pour arriver dans l’utérus pour s’y implanter, et durant 
ces 7 jours il est médicalement et techniquement impossible de pouvoir savoir qu’une grossesse 
est en cours. C’est uniquement au huitième jour que l’embryon envoie lui-même son signal de 
présence à sa mère : l’hormone BHCG, entrainant le début des chamboulements physiologiques 
chez la femme. Ainsi, il n’est pas insensé de se dire que tout comme aux origines, avant même 
que nos parents aient pu connaître notre existence, le premier regard que nous avons reçu fut le 
regard d’Amour de Dieu sur notre propre création :

« J’étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les 
entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom.» Isaïe 49, 1

Comme tous parents, Marie et Joseph ont eu à faire une « démarche d’adoption » dans leur 
cœur. Marie, tout comme une mère a pu sentir son enfant, et vivre une relation avec lui durant 
sa grossesse. Joseph, tout comme un père attend avec impatience de toucher et de saisir son 
enfant pour le rendre enfin présent à ses yeux. Cependant, comme tous parents, il leur faudra 
la naissance pour réaliser la grandeur de cette vie. En effet, nos yeux ébahis de parents tournés 
vers le berceau, réalisent désormais que cet enfant nous est confié, qu’il dépend totalement de 
nous. Nous l’adoptons d’une certaine façon. Nous le recueillons dans nos bras, sous notre toit, 
et nous lui donnons tout notre amour de notre mieux. Ainsi, Noël nous rappelle qu’en chaque 
mère réside une Marie, en chaque père un Joseph. C’est à nous de choisir de leur ressembler.

Ils ont dit : « oui » à Dieu qui leur confiait son Fils Unique.

A Noël, grâce à eux, c’est Jésus humblement accueilli dans une mangeoire que nous contemplons, 
et adorons. Pauvre parmi les pauvres. Il vivra une vie très singulière jusqu’au démarrage de sa 
vie publique à 30ans. Homme parmi les hommes, il a vécu et ressenti tout de notre humanité. 
Dieu nous a donné son Fils, pour qu’en Lui nous soyons sauvés. Jésus ne s’est pas imposé, Il a 
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Lieux & horaires des messes - Janvier 2021

Dimanches 1 1 1 3 4 5
  Décembre 26/12 02/01 09/01 16/01 23/01 30/01

Veille 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30
Montrond 10h30  10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

St André   09h00

Marclopt    09h00 

St Laurent      09h00 
 Bellegarde  09h00 

Cuzieu     09h00

Rivas  

Craintilleux    

L’Hôpital   09h00 

Unias 

Boisset     

Chalain    10h30 

Magneux   

Grézieux 09h00 

Messes en  semaine à Montrond :  
     • pas de messe mercredi 30/12/2020
     • les jeudis et vendredis à 09h30, à l’église de Montrond     
     • Vendredi 1er janvier 2021 messe à 10h30 à Montrond
Dans les villages, les mercredis à 18h30 : le 6 à St André , le 13 à Unias, le 20 à 
Boisset, le 27 à Marclopt
Maison paroissiale à Montrond : 145 rue de l’église. Dans l’attente de nouvelles 
consignes sanitaires, elle est provisoirement fermée…     Tél : 04 77 54 41 26      



  CONFESSIONS à 
MONTROND :
Pas d’adoration ni de 
confession les 26/12 
et 02/01/21.

Redémarrage le samedi 9 janvier de 17 h 
30 à 18 h 15, avant la messe.
• Dimanche 3 janvier 2021:  Fête de 

l’Epiphanie  c’est à dire c’est la ma-
nifestation de Dieu pour toutes les 
nations qui sont associées au même 
héritage, au même corps, au partage 
de la même promesse. En dégustant 
la galette , pensons à ce projet de 
Dieu pour chacun  : annoncer l’Evan-
gile , la Bonne Nouvelle qui réjouit 
les cœurs.

FIL DES JOURS DE  JANVIER

 MERCI DES SOEURS DE BETHLÉEM

Le convid-19 est très présent à Beth-
léem. Nous avons eu plusieurs de nos 
employées atteintes, mais nous avons 
continué à travailler, comptant sur 
l’aide de  la Vierge Marie, qui est la 
Maman de nos enfants. Elle les a bien 
protégés, merci mon Dieu.

Ces temps sont difficiles pour beau-
coup de familles, pour nos employés 
car le chômage a accéléré sans les pè-
lerins. La ville vit du tourisme.

Cette année a été bien remplie. Nous 
avons reçu beaucoup de nouveaux 
enfants. Nous avons accueilli et ac-
compagné dix filles mères qui ont ac-
couché dans notre maternité. Quatre 
de leurs bébés sont nés avec des pro-
blèmes à cause de la consanguinité. 
Nous essayons de nous en occuper au 
mieux, ils demandent plus de soins, 
des séjours à l’hopital et l’un deux, 
trop atteint, a été envoyé dans une Ins-
titution spécialisée, car nous n’avions 
pas la structure nécessaire pour le gar-
der auprès de nous.

Nous avons accueilli 12 enfants venus 
du dehors, des cas sociaux ou des en-
fants abandonnés.

Nous avons envoyé 10 enfants en fa-
mille d’accueil. Mais malheureuse-
ment, deux des filles sont revenues, 
car elles ont été maltraitées dans leur 
nouvelle famille. Ce fut un choc pour 
nous, parce que cela n’est jamais ar-
rivé auparavant. Normalement, c’est 

une joie d’accueillir un nouvel enfant 
dans un foyer sans enfants.

Nous avons aussi envoyé 15 enfants au 
village SOS de Bethléem. Ces derniers 
ayant atteint l’âge de six ans, ou ayant 
des frères ou soeurs déjà présents dans 
le village SOS.

Et d’ici la fin de l’année, nous atten-
dons 5 nouveaux nés, de filles mères 
que nous rencontrons et accompa-
gnons régulièrement. L’une d’entre 
elles, va accoucher prématurément, 
car elle est enceinte de 7 mois et n’a 
que douze ans. C’est si triste.

Actuellement nous avons notre Crèche 
pleine.

Nous prions spécialement pour cha-
cun de vous, vos familles, qui j’espère 
n’ont pas été trop touchées par ce 
virus.

Nous vous attendons au plus vite. Pas 
facile d’être coupées du monde.

Notre prière vous accompagne fidèle-
ment.

Sœur Denise Abi Haidar.

Si vous souhaitez les aider ou leur 
écrire, voici le mail :

creche@p-ol.com

Chers amis, chers bienfaiteurs,

Mariages
A Marclopt : ESCOT PIERRE ET GORDIEN ADELINE 

Funérailles  
A Montrond : PORTE ALICE, SCODELLARI ROBERT, 
PONCET PIERRE, RIOU JEANNE, FAUCHEUX MARC, 
PELLEQUER THERESE, FAYE DIDIER
A Cuzieu : CHAVASSIEUX ALAIN
A St Laurent : VENET MONIQUE
A Bellegarde : GRANGE RAYMONDE, 
MOUNIER REGIS, ROMANET MARIE ANTOINETTE, 
LAFFAY MARIE LOUISE
A Craintilleux : GENEVRAY FRANCIS
A St André : BARBIER THÉRÈSE, ESCOFFIER ROGER
A Magneux : CORAUD JEANINE
A Rivas : MAGAND SIMONE

ACTES PAROISSIAUX

rayonné, et Il est mort cloué sur la Croix. Jésus par sa vie nous montre le Chemin, la Vérité, et la 
Vie. Sa Parole demeure vivante, actuelle, et son œuvre se poursuit sans fin. 

Jésus est bel et bien « l’Emmanuel » qui veut dire : Dieu avec nous.

A Noël, n’oublions pas de te regarder Seigneur, Toi l’Emmanuel, petit, chétif, et malgré tout 
Divin, Toi, la promesse de notre rédemption. 

Claire Caravano   

Pendant le temps de l’avent, la vente de lumignons  était faite au 
profit de l’orphelinat de Bethléem.

Voici le courrier de remerciements des sœurs.


