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Dimanches 13, 20 et 27 Novembre 2016 Ordinaire et Avent
« Eternelle est sa miséricorde ! »

Une année avec Amoris Laetitia,
Chapitre 2 La réalité et les défis de la famille (2)
« En tant que chrétiens nous ne pouvons pas renoncer à proposer le
mariage pour ne pas contredire la sensibilité actuelle, pour être à la mode, ou
par complexe d’infériorité devant l’effondrement moral et humain. » Nous
sommes invités, et le Pape y revient plusieurs fois, à positiver en présentant
les raisons et les motivations d’opter pour le mariage et la famille ; ils
existent des valeurs que nous pouvons et devons apporter. Il faudra
encourager l’ouverture à la grâce dont la force est notamment expérimentée
dans les deux sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie.
Cependant nous avons souvent été sur la défensive. Il s’agit d’être un
reflet clair de la prédication et des attitudes de Jésus : idéal exigeant et
proximité compatissante avec les personnes fragiles comme la Samaritaine
ou la femme adultère. « Cela ne signifie pas qu’il faut cesser de prendre en
compte la décadence culturelle qui ne promeut pas l’amour et le don de
soi. » Nous vivons dans la culture du provisoire, l’idée que comme dans les
réseaux sociaux l’amour peut se connecter et se déconnecter au gré du
consommateur.
Différents obstacles se présentent : la peur d’un engagement stable,
l’obsession du temps libre, l’utilitarisme, le narcissisme, une affectivité sans
limite, la pornographie, la commercialisation du corps. « Beaucoup sont
ceux qui tendent à rester aux stades primaires de la vie émotionnelle et
sexuelle. »
« Les crises du mariage sont « affrontées souvent de façon expéditive,
sans avoir le courage de la patience, de la remise en question, du pardon
mutuel, de la réconciliation et même du sacrifice. » Ces échecs sont à
l’origine de nouvelles relations qui créent des situations familiales
complexes et problématiques quant au choix de la vie chrétienne.
« L’affaiblissement de la foi et de la pratique religieuse dans certaines
sociétés affecte les familles et les laisse davantage seules avec leurs
difficultés. Les Pères ont affirmé qu’« une des plus grandes pauvretés de la
culture actuelle est la solitude, fruit de l’absence de Dieu dans la vie des
personnes et de la fragilité des relations. » Il serait trop long ici d’énumérer
encore toutes les autres réalités signalées (A vous de lire le chapitre entier !).
Quelques défis
Les parents arrivent fatigués et sans envie de parler ce qui rend la
fonction éducative difficile. Parfois l’habitude de ne plus manger ensemble,
l’abondance des distractions, l’addiction aux écrans, rendent difficile la
transmission de la foi de parents à enfants. L’anxiété et les problèmes futurs
plombent le présent.
Affaiblir la famille ne favorise pas la société. Seule l’union exclusive et
indissoluble remplit une fonction sociale pleine. « Mais qui s’occupe
aujourd’hui de soutenir les familles ? » interroge le Pape.
« La force de la famille réside essentiellement dans sa capacité
d’aimer. » La femme et l’homme y ont leur rôle propre. Si la famille parfaite
n’existe pas, c’est néanmoins à nous qu’il revient de faire vivre la famille en
réveillant une créativité missionnaire.
Abbé Pierre PEYRET
www.saintcyrsaintrambert.fr

Homélie du pape François
Job était dans le noir. Il se trouvait
aux portes de la mort. Et en ce
moment d’angoisse, de douleur et
souffrance, il proclame l’espérance.
« Je sais que mon rédempteur est
vivant, que, le dernier, il se lèvera
sur la poussière! … Je le verrai, moi
en personne, et si mes yeux le
regardent, il ne sera plus un étranger
». La Commémoration des
défunts a ce double sens. Un sens
de tristesse : un cimetière c’est
triste, cela nous rappelle les
personnes qui nous sont chères et
sont parties, et nous rappelle aussi
l’avenir, la mort; mais dans cette
tristesse, nous apportons des fleurs,
comme un signe d’espérance, voire
même de fête, pourrais-je dire, mais
plus tard, pas maintenant. Et la
tristesse se mêle à l’espérance.
Mélange que nous sentons tous
aujourd’hui, durant cette célébration: la mémoire de nos proches, devant leurs dépouilles, et l’espérance.
Mais nous sentons aussi
que cette espérance nous aide, car
nous aussi nous devrons faire ce
chemin. Nous ferons tous ce
chemin. Tôt ou tard, mais tous.
Avec douleur, plus ou moins de
douleur, mais tous. Mais avec la
fleur de l’espérance, ce fil, bien
solide, ancré dans l’au-delà. Cette
ancre, qui ne déçoit pas :
l’espérance de la résurrection.
Et Jésus fut le premier à prendre ce
chemin. Nous suivons le chemin
qu’il a parcouru. Et c’est Lui qui
nous a ouvert la porte, Lui-même,
Jésus : par sa croix, il nous a ouvert
la porte de l’espérance, nous a
ouvert la porte de l’endroit où nous
contemplerons Dieu. «Je sais que
mon rédempteur est vivant, que, le
dernier, il se lèvera sur la poussière!
… Je le verrai, moi en personne, et
si mes yeux le regardent, il ne sera
plus un étranger ».
Repartons
chez
nous
aujourd’hui
avec
ce
double
souvenir: la mémoire du passé, de
nos chers qui sont partis ; et la
mémoire du futur, du chemin que
nous ferons. Avec cette certitude,
cette garantie sortie des lèvres de
Jésus : « Je le ressusciterai au
dernier jour » (Je 6,40).

AGENDA

« Ce sacrement est appelé Sacrifice, en tant qu’il rend présent la Passion même du Christ. Et, il est appelé hostie
en tant qu’il contient le Christ Lui-même qui est l’Hostie du Salut. » St Thomas

Dimanche 13 Novembre Trente-troisième du Temps Ordinaire
9h Messe à Saint Rambert – Robert GLEE et Francine BILLOUDET
10h30 Messe à St Cyr – Eric JOLIVET (Quar.),Madeleine MEYSSONIER (Quar.), Guy BIZET (Quar.), Alice et Louis PRALUS
11h30 Baptême d’Aleyna INNES à St Cyr

Lundi 14 Novembre De la Férie
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe
Mardi 15 Novembre Saint Albert le Grand
9h Ménage à l’église de St Cyr
19h Messe à Saint Cyr – Robert FELIX

Mercredi 16 Novembre Saint Eucher
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 17 Novembre Sainte Elisabeth de Hongrie
8h30 Messe à St Cyr- Jean MAUNOURY
Vendredi 18 Novembre Dédicace des églises Saints Pierre et Paul
18h30 Messe à St François – Jeannette, Liliane et Camille MORVAN

Novembre 2016
Intention de prière universelle du pape François :
Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et
déplacés en très grand nombre, soient soutenus
dans leur effort de solidarité.
Intention de prière pour l’évangélisation :
Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs
collaborent au service de la communauté sans
céder à la tentation du découragement.
SAMEDI 3 DECEMBRE
14h–17h
Journée du pardon
en doyenné

19h Rencontre des collégiens à St François
20h30 Adoration et louange à St François

Samedi 19 Novembre De la férie
9h Messe à St Cyr-

à St Cyr

10h – 12h Formation des lecteurs à St François
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François - Robert LAFOND

Entrons dans le temps de l’Avent en
accueillant le Salut que Dieu nous
donne.
Tous les prêtres du doyenné seront là
pour vous accueillir.

Dimanche 20 Novembre Le Christ Roi
9h Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Jean MAUNOURY et Pierre DELHORME et Michel AUBIN (Quar.), Marie-Thérèse
LASELVE et Familles LASELVE-FOUCAULT, Charles RAYMOND et famille

Lundi 21 Novembre Présentation de la Vierge Marie
9h Messe à St Cyr- Jean MAUNOURY
Mardi à Jeudi Rien

Vendredi 25 Novembre Sainte Catherine d’Alexandrie
20h Groupe foyers à St Cyr
Samedi 26 Novembre De la Férie
9h Messe à St Cyr-

Dans la prière chrétienne des funérailles,
nous avons accompagné les familles de
Jean MAUNOURY Claudius SAPIN,
Michel
CECCHERELLI
et
Yves
LINTIGNAC. Donne-leur, Seigneur, le
repos éternel. Qu’ils reposent en paix.

9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
15h Missionnaire du Rosaire vivant à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François –Julie (vvt), PIEINOTTI et LANFRANCHI

Dimanche 27 Novembre 1er de l’Avent
9h Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Michel AUBIN, Anne-Marie MANTELIN, Christiane et Maurice LAGOUTTE
Lundi 28 Novembre Férie de l’Avent
Sanctuaire de la divine miséricorde de
9h Messe à St Cyr- Vocations sacerdotales et religieuses
Lagiewniki, près de Cracovie, 17 août 2002
Saint Jean-Paul II a conclu son homélie par
Mardi 29 Novembre Férie de l’Avent
19h Messe à St Cyr
cette prière :
Mercredi 30 Novembre Saint André
8h30 Messe à St Cyr
« Dieu, Père miséricordieux,
Jeudi 1er Décembre Férie de l’Avent
8h30 Messe à St Cyr
19h Adoration eucharistique à St Cyr
20h Groupe lecture biblique à St François

Vendredi 2 décembre Férie de l’Avent
18h30 Messe à St François - GINDRE
Samedi 3 décembre Saint François Xavier
9h Messe à St Cyr- Jean-Baptiste, Maulde et Anouk
11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr

14h–17h Journée du pardon en doyenné à St Cyr (cf. tract)
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dimanche 4 Décembre 2ème de l’Avent
9h Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Anne-Marie MANTELIN, Christiane et Maurice LAGOUTTE

www.saintcyrsaintrambert.fr

qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint
Consolateur,
nous Te confions aujourd’hui le destin du monde
et de chaque homme.
Penche-toi sur nos péchés,
guéris notre faiblesse, vaincs tout mal,
fais que tous les habitants de la terre fassent
l’expérience de ta miséricorde,
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine,
ils trouvent toujours la source de l’espérance.
Père éternel, pour la douloureuse Passion et la
Résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde,
ainsi qu’au monde entier ! Amen. »

