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Dimanches 14 et 21 Février, 1er et 2ème de Carême
« Pitié pour moi, mon Dieu, dans ta grande miséricorde efface mon péché. » (Ps 50).

La Liturgie de la Parole
Nous entrons maintenant
dans l’une des deux grandes parties
de la Sainte Messe, pas seulement
grandes par le temps qui y est
consacré mais surtout par sa valeur
intrinsèque : nous rentrons en
dialogue avec Dieu, Dieu nous
parle et nous Lui répondons. La
liturgie de la Parole de Dieu est
comme une conversation entre
Dieu et son Peuple rassemblé.
La liturgie pénitentielle
nous a préparé à ouvrir nos cœurs
et nos oreilles ; nous pouvons alors
vivre ce qui est essentiel déjà pour
Israël : l’écoute. Au cœur de la foi
juive il y a le shema Israël
« Ecoute, Israël, le Seigneur ton
Dieu est l’Unique. » Jésus nous
invite à cette même foi qu’Il mène
à sa plénitude : « Si quelqu’un
m’aime, il restera fidèle à ma
Parole. Il connaîtra la vérité, et la
vérité le rendra libre. » Nous
recevons cette Parole pour ce
qu’elle est vraiment, Parole de
Dieu. La liturgie le met en relief
par cette belle acclamation qui
ponctue les lectures et à laquelle
nous répondons joyeusement avec
conviction : « Parole du Seigneur !
Nous rendons grâce à Dieu ! »
Un bref temps de silence
suit chacune des lectures ; il nous
permet de ressaisir une phrase, de
la garder ; de la laisser résonner
dans notre cœur. Qu’il serait bon
de collectionner ainsi quelques
Paroles de notre Dieu et de les tirer
ainsi de notre mémoire au long des
jours.
Le psaume responsorial entre
les deux lectures du Dimanche nous
rappelle la grande tradition juive de
prière. Jésus a prié avec ces psaumes
qui nous parlent de Lui. La Parole de
Dieu devient prière.

Abbé Pierre PEYRET +

Message de Carême du Pape François (2)
« Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire»
La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l’homme et lui fait
expérimenter un amour fidèle qui le rend capable d’être, à son tour,
miséricordieux. C’est à chaque fois un miracle que la miséricorde divine
puisse se répandre dans la vie de chacun de nous, en nous incitant à
l’amour du prochain et en suscitant ce que la tradition de l’Eglise
nomme les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. Elles nous
rappellent que notre foi se traduit par des actes concrets et quotidiens,
destinés à aider notre prochain corporellement et spirituellement, et sur
lesquels nous serons jugés: le nourrir, le visiter, le réconforter,
l’éduquer. C’est pourquoi j’ai souhaité que «le peuple chrétien
réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et
spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent
endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours
davantage le cœur de l’Evangile, où les pauvres sont les destinataires
privilégiés de la miséricorde divine».
Dans la personne du pauvre, en effet, la chair du Christ «devient
de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé,
égaré… pour être reconnu par nous, touché et assisté avec soin». Inouï
et scandaleux mystère qui prolonge dans l’Histoire la souffrance de
l’Agneau innocent, buisson ardent brûlant d’un amour gratuit, et devant
lequel nous ne pouvons, à la suite de Moïse, qu’ôter nos sandales; et ceci
plus encore quand ce pauvre est notre frère ou notre sœur en Christ qui
souffre à cause de sa foi.
Face à cet amour, fort comme la mort, le pauvre le plus
misérable est celui qui n’accepte pas de se reconnaître comme tel. Il
croit être riche mais, en réalité, il est le plus pauvre des pauvres. Et s’il
est tel, c’est parce qu’il est esclave du péché qui le pousse à user de la
richesse et du pouvoir non pas pour servir Dieu et les autres, mais pour
étouffer en lui l’intime conviction de n’être, lui aussi, rien d’autre qu’un
pauvre mendiant. D’autant plus grands sont le pouvoir et les richesses
dont il dispose, d’autant plus grand est le risque que cet aveuglement
devienne mensonger. Il en vient à ne même plus vouloir voir le pauvre
Lazare qui mendie à la porte de sa maison, figure du Christ qui, dans les
pauvres, mendie notre conversion. Lazare est cette opportunité de nous
convertir que Dieu nous offre et que peut-être nous ne voyons pas.
Cet aveuglement est accompagné d’un délire orgueilleux de
toute-puissance, dans lequel résonne, de manière sinistre, ce démoniaque
«vous serez comme des dieux», qui est à la racine de tout péché. Un tel
délire peut également devenir un phénomène social et politique, comme
l’ont montré les totalitarismes du XXème siècle, et comme le montrent
actuellement les idéologies de la pensée unique et celles de la
technoscience qui prétendent réduire Dieu à l’insignifiance et les
hommes à des masses qu’on peut manipuler. Ceci, de nos jours, peut
être également illustré par les structures de péché liées à un modèle
erroné de développement fondé sur l’idolâtrie de l’argent qui rend
indifférentes au destin des pauvres les personnes et les sociétés les plus
riches, qui leur ferment les portes, refusant même de les voir.

AGENDA

«Quand je vois que le poids de l’épreuve dépasse mes forces […] je me sauve comme un enfant vers
le Cœur de Jésus et je ne lui dit qu’un seul mot : Toi, Tu peux tout.» Sainte Faustine Kowalska

Dimanche 14 Février 1er dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire, Simone CADILLON
11h30 Repas Paroissial à la Salle de la Source (St Cyr)

Lundi 15 Février Saint Claude La Colombière
9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
Mardi 16 Février Férie du Temps de Carême
8h45 Prière des mères à St François
9h Ménage de l’église à St Cyr
19h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire

Mercredi 17 Février Bienheureux François Clet
15h30 Messe au Balcon de l’Ile Barbe
– Ames du purgatoire
20h30 Groupe de lecture de l’Encyclique à St Cyr

Jeudi 18 Février Sainte Bernadette Soubirous
8h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
19h30 Adoration à St Cyr – Conclusion par le salut à 20h15

Partage autour du Livret de
Carême
Pendant le carême, chaque paroissien
est invité à méditer sur la Parole du Christ afin
de faire grandir en lui la confiance en sa très
Sainte Miséricorde et se laisser toucher par sa
Grâce. A l’aide du livret de carême, nous vous
proposons une lecture et un partage de
l’Evangile du Dimanche chaque semaine à
l’église St François. Ce livret nous propose une
lecture, une image, une méditation de
l’Evangile du Dimanche ainsi qu’une prière
pour ouvrir notre cœur et notre intelligence à
Son Amour.

Vendredi 19 Février Férie du Temps de Carême
9h30 Conseil Paroissial des Affaires Economiques à St Cyr
18h30 Messe à St François – Philippe PLACE, Ames du purgatoire
19h15 Partage autour du Livret de Carême à St François

Samedi 20 Février Férie du Temps de Carême
9h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 21 Février 2ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert – Ames du purgatoire
10h30 Messe à St Cyr – Jacques GINDRE, Simone GAUTHIER (quar.), Odette ROUBAUD (quar.), Laurent
TOUCHE (quar.), Joseph et Thérèse NICHOLAS et famille THIBAUD-GUILLOT

Lundi 22 Février La Chaire de St Pierre
19h Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
Mardi 23 Février Saint Polycarpe
8h30 Messe à St Cyr
8h45 Prière des mères à St François

Mercredi 24 Février Férie du Temps de Carême
Pas de Messe

Jeudi 25 Février Férie du Temps de Carême
18h30 Messe à St Cyr
Vendredi 26 Février Férie du Temps de Carême
18h30 Messe à St François
Samedi 27 Février Saint Galmier
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
17h45 Partage autour du Livret de Carême à St François

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 28 Février 3ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Robert THIERY, Gérard ALZIARY et Jean-Luc
CLERC.

Oeuvres de miséricorde corporelles : Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir
ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts.
Oeuvres de miséricorde spirituelles : Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir
les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses,
prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

