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Dimanches 28 Février et 6 Mars, 3ème et 4ème de Carême
« Déchirez votre cœur, et non vos vêtements, revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendresse et pitié. » (Joël).

La Liturgie de la Parole (2)
Si la liturgie de la Parole nous invite
essentiellement à l’écoute au travers des 3 lectures,
elle est également un dialogue entre Dieu et son
Peuple assemblé.
Après l’homélie, qui permet une plus
grande appropriation de la Parole de Dieu,
viennent le Credo et la Prière des fidèles, dite
Prière universelle. Dieu nous a parlé dans sa Parole
et nous Lui répondons. Le Credo représente la
réponse de la foi à Dieu qui se révèle. Dieu se fait
connaître par des événements et des Paroles, nous
les avons accueillis, nous y adhérons et,
maintenant, nous exprimons notre attachement,
notre appartenance à cette communauté de foi.
Dès le début de l’Eglise, les disciples du
Christ ont ressenti la nécessité de traduire en mots
communs le contenu de la foi. Les vérités de foi ne
sont pas des idées mais une réalité ; dire sa foi,
c’est entrer en relation avec Dieu tel qu’Il est et
être en contact avec son œuvre de Salut. C’est une
confession, une reconnaissance. Ces résumés de la
foi ont pour nom « symbole », symboles de la foi.
Etymologiquement, le symbole est ce qui est jeté
ensemble, mis ensemble. Le symbole réunit des
personnes différentes, il est un signe de
reconnaissance, d’appartenance à un groupe. La
liturgie romaine en a gardé deux : le Symbole des
Apôtres (Je crois en Dieu) et le Symbole de NicéeConstantinople (Je crois en un seul Dieu). Le
premier, plus court, est issu de la liturgie
baptismale de Rome aux premiers siècles. Le
deuxième, que nous partageons avec les autres
chrétiens non catholiques, est le fruit du Concile de
Nicée en 325 et du Concile de Constantinople en
381 qui ont formulé de manière plus précise la foi
en Jésus vrai Dieu et vrai homme et la foi en
l’Esprit-Saint. Il est beau de proclamer cette foi
avec toute l’Eglise ; c’est la foi de l’Eglise, c’est
notre foi. Un chrétien n’est jamais seul.
La liturgie de la Parole se conclue par la
prière des fidèles. Elle aussi est une réponse à la
Parole de Dieu reçue (l’unité de lieu, à l’ambon,
l’exprime). Dieu nous inspire nos demandes, la
Parole entendue ne retourne pas vers Dieu sans
avoir porté son fruit. Nous élargissons notre cœur
aux dimensions de celui de Dieu.
Abbé Pierre PEYRET +

Message de Carême du Pape François (3)
« Les œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire»

Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est
donc un temps favorable qui permet finalement de sortir
de notre aliénation existentielle grâce à l’écoute de la
Parole et aux œuvres de miséricorde. Si à travers les
œuvres corporelles nous touchons la chair du Christ
dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin d’être
nourris, vêtus, hébergés, visités, les œuvres spirituelles,
quant à elles, – conseiller, enseigner, pardonner, avertir,
prier – touchent plus directement notre condition de
pécheurs. C’est pourquoi les œuvres corporelles et les
œuvres spirituelles ne doivent jamais être séparées. En
effet, c’est justement en touchant la chair de Jésus
Crucifié dans le plus nécessiteux que le pécheur peut
recevoir en don la conscience de ne se savoir lui-même
rien d’autre qu’un pauvre mendiant.
Grâce à cette voie, « les hommes au cœur
superbe », « les puissants » et « les riches », dont parle
le Magnificat ont la possibilité de reconnaître qu’ils
sont, eux aussi, aimés de façon imméritée par le Christ
Crucifié, mort et ressuscité également pour eux. Cet
amour constitue la seule réponse à cette soif de bonheur
et d’amour infinis que l’homme croit à tort pouvoir
combler au moyen des idoles du savoir, du pouvoir et de
l’avoir. Mais il existe toujours le danger qu’à cause
d’une fermeture toujours plus hermétique à l’égard du
Christ, qui dans la personne du pauvre continue à
frapper à la porte de leur cœur, les hommes au cœur
superbe, les riches et les puissants finissent par se
condamner eux-mêmes à sombrer dans cet abîme
éternel de solitude qu’est l’enfer. C’est alors que
résonnent à nouveau, pour eux comme pour nous tous,
les paroles ardentes d’Abraham : «Ils ont Moïse et les
Prophètes, qu’ils les écoutent!» (Lc 16,29). Cette écoute
agissante nous préparera le mieux à fêter la victoire
définitive sur le péché et sur la mort de l’Epoux qui est
désormais ressuscité, et qui désire purifier sa future
Épouse dans l’attente de son retour.
Ne laissons pas passer en vain ce temps de
Carême favorable à la conversion! Nous le demandons
par l’intercession maternelle de la Vierge Marie, qui, la
première, face à la grandeur de la miséricorde divine
dont elle a bénéficié gratuitement, a reconnu sa propre
petitesse en se reconnaissant comme l’humble Servante
du Seigneur.
Du Vatican, 4 octobre 2015 Fête de Saint-François d’Assise
FRANCISCUS

AGENDA

«Que l’âme faible et pécheresse ne craigne pas de s’approcher de moi, car même si elle compte plus
de péchés qu’il n’y a de grains de sable sur terre, tout sombrera dans l’abîme de ma miséricorde.» Ste Faustine

Dimanche 28 Février 3ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr Gérard ALZARI

(Samedi 18h30 Pierre MILHAUD)

24h pour le Seigneur

Lundi 29 Février Férie du Temps de Carême
9h Messe à St Cyr
er
Mardi 1 Mars Férie du Temps de Carême
8h45 Prière des mères à St François
19h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN

Mercredi 2 Mars Férie du Temps de Carême
14H45 Préparation du prochain dimanche T.O.P.
15h15 Messe à Morlot – Ames du purgatoire

20h Partage autour du Livret de Carême à St François

Jeudi 3 Mars Férie du Temps de Carême
8h30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales de religieuses
20h Préparation du Jeudi Saint à St Cyr

Vendredi 4 Mars Férie du Temps de Carême

Une initiative mondiale,
universelle !
Qui doit monter en puissance
selon le vœu du Pape.
Venez faire l’expérience du
pardon : qui transforme, qui
relève, qui rend libre.
Douze prêtres au service de
la miséricorde et de la
réconciliation.

4 et 5 Mars

24h pour le Seigneur

Pas de Messe

17h-24h Journée du Pardon à l’Annonciation à Vaise

Eglise de l’Annonciation
(Gare de Vaise)

Samedi 5 Mars Férie du Temps de Carême
Pas de messe ni de permanence

9h – 12h Journée du Pardon à l’Annonciation à Vaise
15h Préparation de la Veillée pascale à St Cyr

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 6 Mars 4ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert – Ames du purgatoire
10h30 Messe à St Cyr – Pierre et Perrine MARNAS
11h30 Baptême d’Agathe VENET

Lundi 7 Mars Sainte Perpétue et Sainte Félicité
9h Messe à St Cyr
20h30 Groupe de Confirmation Adultes à St Cyr
Mardi 8 Mars Saint Jean de Dieu
8h45 Prière des mères à St François
19h Messe à St Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN

Mercredi 9 Mars Sainte Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse
18h30 Messe à St Cyr – Ames du purgatoire
20h30 Groupe de lecture de l’Encyclique à St Cyr

Jeudi 10 Mars Férie du Temps de Carême
12h Messe à St Cyr - En réparation
20h30 Equipe d’Animation Paroissiale
Vendredi 11 Mars Férie du Temps de Carême
Pas de Messe

19h30 Pain-Pomme avec l’œuvre miséricordia à St Cyr (Salle ND)
20h30 Soirée louange et Adoration à St Cyr
Oeuvres de miséricorde corporelles : Donner à

Samedi 12 Mars Férie du Temps de Carême
9h Messe à St Cyr - En réparation
9h30-10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
11h Eveil à la Foi des enfants de 4-7 ans à St Cyr

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.

18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 13 Mars 5ème dimanche de Carême
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Anne Marie DUVERNOY et Robert Thierry (Q.), Famille THIBAUD-GUILLOT,
Gérard ALZARI

17h15 Vêpres et Salut à St Cyr
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Jeannine VERRIER, Arlette APOURCHAUX et

René STANDAERT.

