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Intentions de messe de ce jour 

 

     ● Défunts famille SIAUD 

 

     ● Mandolina DERIEUX 

 

     ● Albert WIEDENKELLER 

 

     ● Robert et Marie-Louise PARISSE, leur fille Odile et toutes les familles 

 

     ● Robert GRANDCLAUDON et Louis COLLET 

 

     ● Jules PERRY et ses petites filles 

 

     ● Robert LOUIS, ses parents, beaux-parents et René LOUIS et son épouse 

 

     ● Kévin FORNEZZO et pour les familles FORNEZZO – COME – MENIGOZ – CHAUDEY  

 

 

Nous prions également pour Claude MANSUY dont les obsèques ont eu lieu  

cette semaine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dans la lettre de notre pape François : la lumière de la Foi 
CROIRE signifie s’en remettre à un amour miséricordieux, qui accueille toujours 
et pardonne, qui soutient et oriente l’existence, qui se montre puissant dans sa 
capacité de redresser les déformations de notre histoire. 
    La FOI est un don gratuit de Dieu qui demande l’humilité et le courage 
d’avoir confiance et de faire confiance, afin de voir le chemin lumineux de la 
rencontre entre Dieu et les hommes. C’est le chemin de l’histoire du salut. 
       La vie de Jésus apparaît comme le lieu de l’intervention définitive de Dieu, 
la manifestation suprême de son amour pour nous. La parole que Dieu nous 
adresse en Jésus est sa Parole éternelle. 
   Il n’y a pas de garantie plus grande que Dieu puisse donner pour nous assurer 
de son amour. 
        La foi chrétienne est donc la foi dans le plein amour, 
             Dans son pouvoir efficace, dans sa capacité de transformer le monde et 
d’illuminer le temps. 

« Nous avons reconnu l’amour de Dieu a pour nous et nous y avons cru. » 
(Saint Jean). La foi saisit dans l’amour de Dieu manifesté en Jésus                                                                                                                    

le fondement de la réalité et sa destination ultime. 
  C’est dans la contemplation de la mort de Jésus que la foi se renforce et reçoit 
une lumière éclatante, quand la foi se révèle comme foi dans son amour 
inébranlable pour nous, amour qui est capable d’entrer dans la mort pour nous 
sauver. Il est possible de croire dans cet amour qui ne s’est pas soustrait à la 
mort pour manifester combien il m’aime… sa totalité l’emporte sur tout 
soupçon… 
La totalité de son amour nous permet de nous confier pleinement au Christ Jésus.   

    Notre culture a perdu la perception de cette présence concrète de Dieu, de 
son action dans le monde. Nous pensons que Dieu se trouve séparé de nos 
relations concrètes. 
    S’il en est ainsi, si Dieu était incapable d’agir dans le monde, son amour ne 
serait pas vraiment réel. 
     Il ne serait donc pas un véritable amour, capable d’accomplir le bonheur 
qu’il promet ; croire ou ne pas croire en lui serait alors tout à fait indifférent. 
    Les chrétiens, au contraire, confessent l’amour concret et puissant de Dieu                                               
Il agit vraiment dans l’histoire l’amour que l’on peut rencontrer, qui s’est 
pleinement révélé dans la Passion, la Mort et la Résurrection du Christ Jésus. 
Nous croyons en Jésus quand nous l’accueillons personnellement dans notre 
vie et nous en remettons à lui, adhérant à lui dans l’amour et le suivant au 
long du chemin. 

 
 
 


