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Dimanches 18 et 25 Décembre 2016 1er Janvier 2017
« La mère de Jésus était là. »
Une année avec Amoris Laetitia,
Chapitre 3 Le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille (2)
Semences du Verbe et situations imparfaites
En nous apprêtant à fêter Noël, l’Incarnation du Fils de Dieu au sein
d’une famille, ce chapitre prend une résonnance particulière. L’Evangile de
la famille nourrit, prend soin, accompagne vers la croissance chaque famille.
« Tout a été créé par le Christ et pour Lui » (Col 1,16). L’ordre de la
Rédemption illumine et réalise celui de la création : Jésus vient sauver la
réalité de la famille voulue dès l’origine. Le pape François invité à appliquer
la présence des semina verbi à la réalité conjugale et familiale. Les semences
du Verbe sont toutes ces réalités bonnes, présentes dans le monde et dont
Dieu est à l’origine parce que tout ce qui est bon vient de Lui par son acte
créateur.
« L’Église se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de
façon imparfaite : elle invoque avec eux la grâce de la conversion, les
encourage à accomplir le bien, à prendre soin l’un de l’autre avec amour et à
se mettre au service de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent
[…]. Quand l’union atteint une stabilité visible à travers un lien public – et
qu’elle est caractérisée par une profonde affection, par une responsabilité
vis-à-vis des enfants, par la capacité de surmonter les épreuves – elle peut
être considérée comme une occasion d’accompagner vers le sacrement du
mariage, lorsque cela est possible. »
Un Principe général est donné : par amour de la vérité bien discerner les
diverses situations. Exprimer clairement la doctrine et éviter des jugements
qui ne tiennent pas compte de la complexité : il s’agit d’un rappel dans cette
exhortation apostolique ! Il faudra toujours tenir ces deux bouts.
L’enfant surgit au cœur même du don mutuel comme un fruit et un
accomplissement. Il est présent dès le début de l’amour comme une
caractéristique essentielle indéniable. L’enfant demande à naître de cet
amour ; il est don et non dû. Le Pape parle des problématiques particulières
de notre époque : la mentalité qui réduit l’engendrement de la vie à une
variable du projet, la contradiction déchirante lorsque la vie est niée ou
détruite alors qu’elle a sa fin en elle-même (pas un droit sur son propre
corps !). Il revendique l’obligation morale à l’objection de conscience pour
les personnels médicaux (de même pour l’acharnement thérapeutique et
l’euthanasie). Le don de la vie se prolonge dans l’éducation, un défi
fondamental, non un poids mais un droit essentiel des parents. Par le
sacrement du mariage, ce sont de vrais ministres éducatifs, ils édifient
l’Eglise.
La famille et l’Eglise
Les familles, fidèles à l’enseignement de l’Eglise, rendent témoignage et
crédible la beauté du mariage. La famille est Eglise domestique, premier lieu
où s’expérimente la communion des personnes à l’image de la Sainte
Trinité. « C’est ici que l’on apprend l’endurance et la joie du travail, l’amour
fraternel, le pardon généreux, même réitéré, et surtout le culte divin par la
prière et l’offrande de sa vie. » CEC 1657
Abbé Pierre PEYRET +
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La vie paroissiale en
chiffre
A la fin de l’année
2016 le nombre de baptêmes
célébrés s’élève à 54, il n’a
cessé d’augmenter depuis 3
ans.
Une quinzaine d’enfants de 4-7 ans participe avec
leurs parents à l’éveil à la foi
une fois par mois.
Du CE1 au CM2 le
catéchisme réunit chaque
semaine une soixantaine
d’enfants encadrés par 8
catéchistes.
Une
dizaine
de
collégiens se retrouve une fois
par mois avec un père de
famille.
12 mariages ont été
célébrés sur place, auxquels il
faut rajouter deux autres
préparés ici et célébrés
ailleurs.
56 funérailles ont été
célébrées dans l’une des trois
églises.
5 adultes se préparent
à recevoir le baptême.
51 enfants ont fait leur
première communion.
A cela il faut rajouter
l’administration du sacrement
des malades, les maisons
bénies, la miséricorde de Dieu
manifestée dans le sacrement
de Réconciliation et beaucoup
d’œuvres, des heures de
prière, d’enseignement, de
visite…
C’est ainsi que se
réalise notre vie paroissiale,
au travers de la vie et de la
participation de chacun, dans
la fidélité du Seigneur et à
Lui.

AGENDA

« Les Hébreux dans les victimes de brebis, qu’ils offraient à Dieu, en des modes nombreux et variés, comme la
seule chose qui était digne, célébraient la prophétie de la future victime, que le Christ accomplit. » Saint Augustin
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François – Robert GLEE

Dimanche 18 Décembre 4ème de l’Avent
9h Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Monique COMBES, Famille MARTIN DEMILLIERE, Madeleine MEYSSONNIER, Michel
CECCHERELLI (Quar) ; Yves LINTIGNAC ( Quar.), Jean BUATON (Quar.)

Lundi 19 Décembre De la Férie
9h Messe à St Cyr
Mardi 20 Décembre De la Férie
8h30 Messe à Saint Cyr – Famille CORNACHON-DUJARDIN
9h Ménage de l’église

Mercredi 21 Décembre De la Férie
14h15 Célébration œcuménique à Morlot
15h30 Messe aux Balcons de l’île Barbe

Jeudi 22 Décembre De la Férie
8h30 Messe à St Cyr – Du CHAFFAUT, Monique COMBES
Vendredi 23 Décembre De la Férie
17h30-18h15 Permanence pour les confessions à St françois
18h30 Messe à St François – Jean GIRAUD
Samedi 24 Décembre De la Férie
9h30 – 11h30 Permanence pour les confessions à St Cyr

Messes de Noël
18h à St Cyr
20h à St François
22h à St Cyr – Philippe PLACE
Dimanche 25 Décembre LA NATIVITE DU SEIGNEUR
10h30 Messe à St Cyr
Lundi 26 Décembre Saint Etienne, premier martyr
8h30 Messe à St Cyr
Pas de messes les 27, 28, 29 et 30 Décembre

Samedi 31 Décembre Saint Sylvestre Ier , Pape
9h Messe à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 1er Janvier 2017 Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu
10h30 Messe à St Cyr – Jean-Michel LOUBOUTIN
11h30 Baptême de Jean ARNAUD à St Cyr

Lundi 2 janvier Saint Basile le Grand
9h Messe à St Cyr
Mardi 3 janvier Le Saint Nom de Jésus
19h Messe à Saint Cyr – Michel AUBIN
Mercredi 4 janvier De la Férie
15h15 Messe à Morlot
Jeudi 5 janvier De la Férie
8h30 Messe à St Cyr
19h-19h45 Adoration eucharistique à St Cyr
20h30 Groupe biblique à St François

Vendredi 6 janvier De la Férie
10h45 Messe de l’école Ste Blandine à St Cyr
18h30 Messe à St François
20h30 Rencontre de tous les couples pour la préparation au mariage à St Cyr

Samedi 7 janvier De la férie
9h Messe à St Cyr
9h30 – 10h30 Permanence pour les confessions à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dans la prière chrétienne des
funérailles, nous avons accompagné les
familles de Claude DANLOY, Esther
MEDICI, Mme CARON et Gilberte
DEVENNE. Donne-leur, Seigneur, le
repos éternel. Qu’ils reposent en paix.

Dimanche 8 janvier Solennité de l’EPIPHANIE
9h Messe à Saint Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Marcelle MARTIN-MICHARD ( Quar.), Pierre RIVIERE, Michel AUBIN, Michel DURAND
www.saintcyrsaintrambert.fr

