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Dimanches 6 et 13 Décembre du Temps Ordinaire
« Sa miséricorde s’étend d’âge en âge. »
Liturgie : la préparation pénitentielle (1).

Année Sainte extraordinaire de la Miséricorde

« Montre-nous ta miséricorde ! Et
nous serons sauvés ! » Voici une invocation
que nous entendrons plus souvent durant
l’Année Sainte qui s’ouvre. La liturgie
pénitentielle du début de la Messe nous
rappelle sans cesse cette vérité : c’est Dieu
qui nous invite, c’est Lui qui nous accueille
et Il nous reçoit avec sa Miséricorde. Nous
avons tant à recevoir de Lui, Il a tant à nous
donner ; nous recevrons dans la mesure où
nous serons prêts à recevoir. C’est le sens de
la monition que nous adresse la liturgie :
« Frères, reconnaissons nos péchés afin que
nous soyons aptes à célébrer les Saints
Mystères. »

Une année sainte dans l’Eglise est toujours une année
de joie, de grâce et de bienfaits ; une année particulière pour
ressaisir l’essentiel dans notre vie, face et avec Dieu. C’est un
jubilé.
Les années jubilaires ont normalement lieu tous les 25
ans, la dernière était l’an 2000. En 2015-2016, ce sera donc
une année sainte non conforme au rythme. C’est pour cela
qu’elle est extraordinaire et d’autant plus à vivre.

Se reconnaître pécheur est la
condition du Salut : « Je ne suis pas venu
appeler les justes mais les pécheurs. » C’est
en nous ouvrant pleinement au don de Dieu
que nous pouvons Le recevoir. Nous
sommes remis à notre place, celle de
pécheurs sanctifiés par le Christ. Cet acte ne
remplace pas le sacrement de Pénitence et de
Réconciliation et la confession personnelle
de ses péchés à un prêtre pour en recevoir le
pardon. Par la grâce de l’Eucharistie, nous
sommes simplement purifiés des petits
manquements, de la distance que nous
mettons entre Dieu et nous, si infime soitelle.
Nous sommes déjà tournés vers Dieu
et nous voulons l’être complétement. Nous
prenons le temps de nous mettre sous le
regard de Dieu. Après l’introduction prend
place un court instant de silence, chacun
dans le secret se présente à Dieu, et le
silence nous unit tous ensemble dans la
même condition. Nous savons que le Sang
du Christ est versé « en rémission des
péchés » et que nous ne sommes pas dignes
de Le recevoir. Un autre « rite pénitentiel » a
lieu avant la présentation des offrandes, il est
réservé au prêtre lorsqu’il se purifie les
mains.
Abbé Pierre PEYRET +

L’accent est mis sur la miséricorde, le cœur qui
compatit, qui prend pitié, qui s’ouvre à la misère des autres.
La miséricorde, ce sont les entrailles de Dieu qui s’ouvre pour
nous manifester son amour infini et nous combler.
Année de la miséricorde : Porte Sainte
du Pape François

La "plus belle et la plus grande Porte Sainte est
celle de la miséricorde divine. Elle accueille notre
repentir et nous offre la grâce du pardon.
Généreusement ouverte, il suffit d'un peu de courage
pour la franchir... Pécheurs, nous devons tous profiter de
l'occasion pour obtenir de Dieu sa miséricorde, de lui qui
ne cesse de pardonner et de nous attendre. Le récent
Synode a fortement encouragé les familles et l'Eglise
toute entière à se retrouver sur le seuil de cette porte
grande ouverte. L'Eglise a été encouragée à ouvrir ses
propres portes afin de sortir pour aller avec le Seigneur
à la rencontre des personnes qui sont désorientées et
parfois même dans le doute... Il a été demandé aux
familles chrétiennes d'ouvrir elles aussi leurs portes au
Seigneur. Il demande à entrer, portant sa bénédiction".
De même pour les portes de nos églises, de nos
paroisses et de nos communautés. Il ne s'agit pas de
forcer ces portes, mais de demander la permission de
les franchir. Ces portes doivent toujours être ouvertes.
Nous en sommes les gardiens… (plus sur
saintcyrsaintrambert.fr)

Messes de Noël : le 24 décembre 18h et 22h à St Cyr ; 20h à
St François ; le 25 décembre 10h à St Cyr
Rite pénitentiel (mis en relief pendant l’Année de la Miséricorde)
Le prêtre :
L’assemblée :
Le prêtre :
L’assemblée :

Seigneur, accorde-nous ton pardon !

Nous avons péché contre Toi.
Montre-nous ta miséricorde !

Et nous serons sauvés.

AGENDA « Ô Amour Eternel, Tu ordonnes que soit peinte Ta sainte image,
et Tu nous découvre une inconcevable source de miséricorde, Tu
bénis quiconque approche Tes rayons, et l’âme noire deviendra
comme neige. » Sainte Faustine Kowalska

Dimanche 6 Décembre
2ème Dimanche de l’AVENT
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr - Vocations sacerdotales et religieuses
17h Concert d’orgue et chants à St Cyr

Lundi 7 Décembre Férie de l’Avent
9h Messe à St Cyr
20h30 Préparation liturgique de la Messe de Noël

Mardi 8 Décembre

L’Immaculée Conception de La Vierge Marie

8h45 Prière des mères à St François
15h30 Célébration de l’école Sainte Blandine
19h Messe à St Cyr - Famille CORNACHON DUJARDIN

8h30 Messe à St Cyr Famille MORVAN

Jeudi 10 Décembre Férie
8h30 Messe à St Cyr – Famille AUBIN
20h30 Causerie autour de l’Année Sainte de la Miséricorde à
St François

Vendredi 11 Décembre Férie
18h30 Messe à St François
Samedi 12 Décembre Férie
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour recevoir le sacrement de réconciliation
et de pénitence à St Cyr
11h Eveil à la Foi pour les 4-7 ans à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

Dimanche 13 Décembre
3ème Dimanche de l’AVENT
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Famille MARTIN
16h30 Ouverture de la Porte Sainte de la Miséricorde à la Cathédrale

Lundi 14 Décembre Saint Jean de la Croix
9h Messe à St Cyr
20h30 Groupe confirmation adulte à St Cyr

Mardi 15 Décembre Férie
8h45 Prière des mères à St François
9h Ménage de l’église à St Cyr
19h Messe à St Cyr - Famille AUBIN

15h30 Messe aux Balcons de l’Ile Barbe

Jeudi 17 Décembre Férie
8h30 Messe à St Cyr – pour les âmes du Purgatoire
19h30 Adoration eucharistique à St Cyr 20h Conclusion par le Salut
20h00 Groupe biblique à St François
Notez ! Pas de Messe à 9h à
St Rambert les 27 Décembre
et 3 Janvier.

Dimanche 20 Décembre
4ème Dimanche de l’AVENT
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Claude CZEKALA (Quar.)
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné
les familles de Denise ZELLER et Joséphine LAUBY.

Seigneur Jésus-Christ, toi qui
nous a appris à être miséricordieux
comme le Père céleste, et nous a dit
que te voir, c’est Le voir.
Montre-nous ton visage, et
nous serons sauvés. Ton regard rempli
d’amour a libéré Zachée et Matthieu
de l’esclavage de l’argent, la femme
adultère et Madeleine de la quête du
bonheur à travers les seules créatures ;
tu as fait pleurer Pierre après son
reniement, et promis le paradis au
larron repenti.

Tu es le visage visible du
Père invisible, du Dieu qui manifesta
sa toute-puissance par le pardon et la
miséricorde : fais que l’Eglise soit,
dans le monde, ton visage visible, toi
son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs
soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à
l’égard de ceux qui sont dans
l’ignorance et l’erreur : fais que
quiconque s’adresse à l’un d’eux se
sente attendu, aimé, et pardonné par
Dieu.
Envoie ton Esprit et consacrenous tous de son onction pour que le
Jubilé de la Miséricorde soit une année
de grâce du Seigneur, et qu’avec un
enthousiasme renouvelé, ton Eglise
annonce aux pauvres la bonne
nouvelle aux prisonniers et aux
opprimés la liberté, et aux aveugles
qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par
Marie, Mère de la Miséricorde, à toi
qui vis et règnes avec le Père et le
Saint Esprit, pour les siècles des
siècles. Amen.

Mercredi 16 Décembre Férie

9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François

la

Fais que chacun de nous
écoute cette parole dite à la
Samaritaine comme s’adressant
à
nous : Si tu savais le don de Dieu !

Mercredi 9 Décembre Férie

Vendredi 18 Décembre Férie
18h30 Messe à St François
Samedi 19 Décembre Férie
9h Messe à St Cyr

Prière pour le Jubilé de
Miséricorde (Pape François)

Causerie autour de l’Année
Sainte extraordinaire de la
Miséricorde
Le 10 Décembre
à 20h30 à St
François. Présentation de la Bulle
d’indiction Le Visage de la
miséricorde du pape François.
Comment vivre cette Année ?
à quoi sommes-nous invités ? La
miséricorde, est-ce si important ?

Pèlerinage au Puy en Velay
Le vendredi et samedi 6-7 Mai 2016 (Ascension)
Renseignements au tableau d’affichage des églises

