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Dimanches 31 Janvier et 7 Février, 4ème et 5ème Ordinaire
« C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices » (Mt 9,13).

Le Carême
Le temps béni du Carême est
de retour pour notre plus grande joie,
celle de nous rapprocher de Dieu, de
nous laisser réconcilier, de recevoir
plus abondamment le don qu’Il veut
nous faire dans sa miséricorde, sa
grâce, preuve de son Amour.
Le diocèse nous propose de
nouveau un livret avec l’Evangile de
chaque dimanche. Nous sommes
invités à nous l’approprier, à le lire,
seul ou en groupe. Différentes dates
vous sont proposées mais vous
pouvez aussi inviter des voisins, vous
retrouver chez vous avec d’autres
paroissiens, m’y inviter si vous le
voulez.
L’important est de pouvoir
vivre ce temps à l’écoute de la Parole
de Dieu, dans l’aumône, le jeûne et la
prière, avec une fidélité renouvelée.
Dieu a tant à nous donner.
Abbé Pierre PEYRET +
Carême CCFD-Terre Solidaire
Vous êtes déjà nombreux à
soutenir le CCFD-Terre Solidaire en lui
faisant parvenir une offrande de carême.
Cette année encore, nous vous invitons à
un geste de partage que vous pouvez
alimenter dès maintenant grâce au «
jeûne » que vous avez choisi pour ces
quarante jours. Cette expression de
solidarité envers les populations les plus
démunies dans le monde est une
manière de lutter contre « l’indifférence
qui alimente la prolongation de
situations d’injustice et de grave
déséquilibre social » (Pape François ;
Message pour la paix, janvier 2016). Les
enveloppes de carême sont disponibles
dans l’église. Vous pourrez les remettre
lors du 5e dimanche.
Vous pouvez aussi venir
découvrir par vous-mêmes comment les
partenaires du CCFD s’engagent
concrètement. Le vendredi 18 mars à
20h30 dans les locaux de l’église Saint
Michel (45, avenue Berthelot) une
représentante
d’une
association
nicaraguayenne viendra partager avec
nous son expérience sur les migrations,
une question qui nous concerne tous
aujourd'hui.

Message de Carême du Pape François (1)
« Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire»
Marie, icône d’une Eglise qui évangélise parce qu’elle a été évangélisée

Dans la Bulle d’indiction du Jubilé, j’ai invité à faire en sorte que «le
Carême de cette Année Jubilaire [soit] vécu plus intensément comme un temps
fort pour célébrer et expérimenter la miséricorde de Dieu ». Par le rappel de
l’écoute de la Parole de Dieu et l’initiative «24 heures pour le Seigneur», j’ai
voulu souligner la primauté de l’écoute priante de la Parole, plus
particulièrement de la Parole prophétique. La miséricorde de Dieu est certes une
annonce faite au monde: cependant chaque chrétien est appelé à en faire
l’expérience personnellement. C’est pourquoi, en ce temps de Carême,
j’enverrai les Missionnaires de la Miséricorde afin qu’ils soient pour tous un
signe
concret
de
la
proximité
et
du
pardon
de Dieu.
Parce qu’elle a accueilli la Bonne Nouvelle annoncée par l’archange
Gabriel, Marie chante prophétiquement dans son Magnificat la miséricorde par
laquelle Dieu l’a choisie. La Vierge de Nazareth, promise comme épouse à
Joseph, devient ainsi l’icône parfaite de l’Eglise qui évangélise car elle a été et
demeure constamment évangélisée par l’œuvre de l’Esprit Saint qui a fécondé
son sein virginal. Dans la tradition prophétique – et déjà au niveau étymologique
– la miséricorde est étroitement liée aux entrailles maternelles (rahamim) et à
une bonté généreuse, fidèle et compatissante (hesed) qui s’exerce dans les
relations conjugales et parentales.
L’alliance de Dieu avec les hommes: une histoire de miséricorde

Le mystère de la miséricorde divine se dévoile au cours de l’histoire de
l’alliance entre Dieu et son peuple Israël. Dieu, en effet, se montre toujours riche
en miséricorde, prêt à reverser sur lui en toutes circonstances une tendresse et
une compassion viscérales, particulièrement dans les moments les plus
dramatiques, lorsque l’infidélité brise le lien du pacte et que l’alliance requiert
d’être ratifiée de façon plus stable dans la justice et dans la vérité. Nous nous
trouvons ici face à un véritable drame d’amour où Dieu joue le rôle du père et
du mari trompé, et Israël celui du fils ou de la fille, et de l’épouse infidèles. Ce
sont les images familières, comme nous le voyons avec Osée (cf. Os 1-2), qui
expriment jusqu’à quel point Dieu veut se lier à son peuple.
Ce drame d’amour atteint son point culminant dans le Fils qui s’est fait
homme. Dieu répand en lui sa miséricorde sans limites, au point d’en faire la
«Miséricorde incarnée». En tant qu’homme, Jésus de Nazareth est fils d’Israël
dans le plein sens du terme. Il l’est au point d’incarner cette écoute parfaite de
Dieu demandée à tout Juif par le Shemà qui constitue, aujourd’hui encore, le
cœur de l’alliance de Dieu avec Israël: «Ecoute, Israël: le Seigneur notre Dieu
est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de toutes tes forces» (Dt 6, 4-5). Le Fils de Dieu est l’Epoux qui met
tout en œuvre pour conquérir l’amour de son Epouse. Il lui est lié par son amour
inconditionnel qui se manifeste dans les noces éternelles avec elle.
Ceci constitue le cœur vibrant du kérygme apostolique où la miséricorde divine
tient une place centrale et fondamentale. Il est «la beauté de l’amour salvifique
de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et ressuscité», cette première annonce
«que l’on doit toujours écouter de nouveau de différentes façons, et que l’on doit
toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse». La miséricorde alors
«illustre le comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle
possibilité de se repentir, de se convertir et de croire», restaurant vraiment ainsi
la relation avec Lui. En Jésus Crucifié, Dieu veut rejoindre l’homme pécheur
jusque dans son éloignement le plus extrême, précisément là où il s’est égaré et
éloigné de Lui. Et ceci, il le fait dans l’espoir de réussir finalement à toucher le
cœur endurci de son Épouse.

AGENDA

«L’humanité ne trouvera pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma
miséricorde » Sainte Faustine Kowalska

Dimanche 31 Janvier 4ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Monique COMBES et Odile MONHARD (Quar.) Philippe PLACE et Paul MANGIN
Lundi 01 Février Saint Paul, évêque du Tricastin
9h Messe à St Cyr
Mardi 02 Février Présentation du Seigneur au Temple
8h45 Prière des mères à St François
19h Messe à St Cyr
- Famille CORNACHON - DUJARDIN

Suivie du partage des crêpes à la Salle ND
Mercredi 03 Février Sainte Claudine Thévenet
14h Conseil Paroissial des Affaires Economiques à St François
15h15 Messe à Morlot – Ames du purgatoire
20h30 Conférence sur le Concile Panorthodoxe à La Halte (ND de l’Annonciation Vaise)

Jeudi 04 Février Saint Avit, évêque de Vienne
8h30 Messe à St Cyr - Vocations sacerdotales et religieuses
20h30 Réunion de toutes les équipes liturgiques à St Cyr

Vendredi 05 Février Sainte Agathe
18h30 Messe à St François – Famille GINDRE
19h-21h Rencontre des Collégiens à St François

20h30 Soirée louange et Adoration à St François

Samedi 06 Février Saint Paul Miki et ses compagnons, martyrs
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François (animée par les enfants du catéchisme)
Dimanche 07 Février 5ème du Temps Ordinaire
9h Messe à St Rambert
9h45 Préparation aux premières communions à St Cyr
Messe à St Cyr – Georgette NARDINI (Quar.)
11h Baptême d’Alix BESSET

10h30
Lundi 08 Février Sainte Joséphine Bakhita
19h Messe à St Cyr

20h30 Groupe de confirmation adulte à St Cyr

Mardi 09 Février De la Férie
8h30 Messe à St Cyr – Monique COMBES
8h45 Prière des mères à St François

Début du Saint temps du Carême
Mercredi 10 Février Mercredi des Cendres

Jeûne et abstinence

12h Messe des Cendres à St François

19h Messe des Cendres à St Cyr - Les âmes du Purgatoire
Jeudi 11 Février Notre Dame de Lourdes (Journée mondiale des Malades)
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 12 Février Férie du Temps Ordinaire Abstinence
18h30 Messe à St François
Samedi 13 Février Férie du Temps Ordinaire
9h Messe à St Cyr – Robert FELIX
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Eveil à la Foi des 4-7 ans à St Cyr

17h45 Partage sur l’Evangile à partir du livret du diocèse à St François

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 14 Février 4ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr
11h30 Repas Paroissial à la Salle de la Source (St Cyr)
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné la famille d’Anne-Marie DUVERNOY.

