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Dimanches 5, 12, 19, 26 Mars et 2 Avril 2017 Carême
« Le Seigneur notre Dieu relève l’indigent de la poussière. » Ps 112,7
Une année avec Amoris Laetitia,
Chapitre 6 Préparer et accompagner

Ce chapitre a été élaboré à partir des propositions pratiques des
différentes communautés qui prennent en compte l’enseignement de
l’Eglise et les nécessités locales. Les familles chrétiennes sont les
principales actrices par la grâce du sacrement. Elles ont une joie à
annoncer sans oublier que l’Eglise est un signe de contradiction, aux
pasteurs d’offrir des motivations. Un effort d’évangélisation et de
catéchisme est nécessaire. Il ne s’agit pas seulement de présenter des
normes mais de présenter des valeurs et de dénoncer avec franchise les
conditionnements culturels. La paroisse, famille de familles, offre la
contribution principale. Toute la communauté chrétienne doit s’engager
dans la préparation tant les défis sont grands.
Apprendre à aimer ne s’improvise pas, dès la naissance en fait, et
« probablement, ceux qui arrivent, mieux préparés, au mariage sont ceux
qui ont appris de leurs propres parents ce qu’est un mariage chrétien, où
tous les deux se sont choisis sans conditions, et continuent de renouveler
cette décision. » La préparation doit aussi permettre de reconnaître des
incompatibilités ou des risques, de ne pas s’exposer à un échec prévisible.
L’enchantement du début peut occulter. Il est essentiel de pouvoir parler
de ce que chacun attend, des motivations qui seules peuvent donner des
possibilités réelles de stabilité (contrairement au désir) et de s’assurer que
les futurs époux assument le mariage comme une vocation qui les lance
vers l’avant, avec une décision ferme. La préparation doit apporter des
convictions doctrinales, des ressources spirituelles, des conseils concrets.
Il ne faut jamais oublier de leur proposer la réconciliation sacramentelle.
Le pape souligne qu’il peut y avoir un surinvestissement matériel et
invite les fiancés à consacrer leurs meilleures forces à se préparer comme
couple. Certaines unions de fait n’arrivent jamais au mariage : trop
coûteux ; « fiancés ayez le courage d’être différents, de ne pas être
dévorés par la société de consommation et d’apparence. »
« Il ne serait pas bon qu’ils arrivent au mariage sans avoir prié
ensemble, l’un pour l’autre, en sollicitant l’aide de Dieu pour être fidèles
et généreux, lui demandant ensemble ce qu’il attend d’eux, y compris en
consacrant leur amour auprès d’une statue de Marie. »
Seuls peuvent se marier ceux qui se choisissent librement et s’aiment.
Toutefois, lorsque l’amour devient une pure attraction ou un sentiment
vague, il y a une très grande fragilité quand l’affectivité entre en crise. Un
défi et des points d’attention : le mariage n’est pas une chose achevée, il
faut construire quotidiennement avec la grâce de Dieu, ne pas exiger que
le conjoint soit parfait, l’accepter inachevé, appelé à grandir, en évolution.
Le regard ne saurait être constamment critique ! Se prendre en charge l’un
l’autre. Attention aux attentes trop élevées ; la solution : assumer le
mariage comme un chemin de maturation, se rendre l’un l’autre plus
homme ou plus femme. Encourager les époux à être généreux dans la
communication de la vie. Encourager les méthodes naturelles qui
respectent le corps, encouragent la tendresse, favorisent une liberté
authentique. Les enfants sont un don merveilleux de Dieu, une joie.
Abbé Pierre PEYRET+
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Vivre le Carême.
Nous avons reçu sur nos
fronts un peu de cendres et cela a été
pour chacun de nous le signal de
départ de ce Carême, un nouveau
départ
dans
notre
vie,
un
commencement
ou
un
recommencement. Cela vaut pour
chacun de nous, enfants ou adultes,
hommes ou femmes, baptisés ou
catéchumènes, prêtre ou laïcs. Nous
sommes tous, dans l’Eglise, sur le
même chemin, un chemin de vie, un
chemin de croissance, un chemin de
conversion. Au début de ce Carême
nous nous rappelons que nous sommes
disciples du Christ, qui cherchent à Le
suivre, à vivre l’Evangile.
Les catéchumènes nous le
rappellent d’une manière particulière.
Dimanche, premier du Carême, est
pour eux l’appel décisif. Etre chrétien
est toujours un appel et une réponse.
Dieu ne cesse d’appeler et l’homme de
répondre. Les catéchumènes chaque
année nous rappellent la nouveauté de
l’appel de Dieu : ils nous empêchent
en quelque sorte de nous habituer.
Qu’il est bon d’être renouvelé dans le
Christ Jésus, de passer par sa mort et
sa Résurrection, de trouver de nouveau
le sens de notre vie. Pâques sera
réellement pour eux une nouvelle
naissance ! Pour nous aussi si nous
savons répondre à l’appel du Christ sur
nos vies, de manière concrète.
Sur ce chemin il n’y a pas de
plus petits ou de plus grands, les
Cendres nous le rappellent : nous
partons tous du même point, nous
sommes tous sur la même ligne de
départ : « Tu es poussière et tu
retourneras en poussière. » C’est Dieu
qui nous parle, et toute Parole de Dieu
est bonne pour nous. Il ne cesse pas de
prendre soin de nous.
Dire que nous sommes
poussière ne signifie pas que nous ne
valons rien mais que nous ne tenons
pas notre vie de nous-mêmes, que la
valeur de notre vie n’est pas dans la
matière, le matériel. Nous devons
apprendre à donner plus d’importance
à ce qui ne passe pas. Nous devons
aller plus en profondeur dans notre
vie, ne pas rester à la surface ou vivre
superficiellement.
Abbé Pierre PEYRET+

AGENDA « C’est pourquoi aussi le Seigneur a imprimé son sceau à son jour, qui est le troisième après la Passion. Mais dans le
cycle hebdomadaire, il est le huitième. » Saint Augustin
Dimanche 5 Mars 1er de Carême Quête des pardons du Carême pour les séminaristes
9h Messe à St Rambert
9h45 Préparation à la Première communion à Saint Cyr
10h30 Messe à St Cyr- Robert HEATH (Q.), Pierre et Perrine MARNAS, Âmes du purgatoire
Lundi 6 Mars 6h30 Messe à St Cyr- Charles, Geneviève et Louis de MONTALIVET, Louis GAILLARD ; Mélody et Christophe

Mercredi 8 mars de la Férie
20h30 Conférence de Carême par Mgr Gobilliard, Evêque à St François – Quatre manières d’évangéliser
Jeudi 9 mars de la Férie
20h00 Groupe biblique à St François
Samedi 11 mars de la Férie
11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr
18 h 30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dimanche 12 mars 2ème de Carême
9 h Messe à St Rambert
10 h 30 Messe à St Cyr- Famille Cornachon Dujardin, Madeleine Thibaud, Michel BOISSIER
Vendredi 17 mars de la Férie
19h-21h15 Rencontre des collégiens à St François
20 h 30 Louange et prière à St François
Samedi 18 mars de la Férie
18 h 30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dimanche 19 mars 3ème de Carême
9 h Messe à St Rambert - Vocations sacerdotales et religieuses
10 h 30 Messe à St Cyr - Antonia Garnier (Q), René Bergeron (Q), Jean-Louis Desloy (Q)
Mercredi 22 mars de la Férie
20 h 30 Conférence de Carême par G. Stremsdoerfer à St François – Islam : enjeux et défis
Jeudi 23 Mars
18h30 Messe à St Cyr - Charles, Geneviève et Louis de MONTALIVET, Louis GAILLARD ; En action de grâce
Vendredi 24 mars
8h30 Messe à St Cyr
17 h-22h Journée du pardon en doyenné à Vaise (cf. tract)

Samedi 25 mars Solennité de l’Annonciation du Seigneur Journée pour la vie
9 h à 11h30 Journée du pardon en doyenné à Vaise (Cf. tract)
11 h 30 Messe de l’Annonciation à St Cyr
Puis Adoration eucharistique jusqu’à dimanche 10h30 en fonction de la présence continue d’adorateurs
12h30 Baptême de Paul GUERY à Saint Rambert
18 h 30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 26 mars 4ème de Carême « Laetare »
9 h Messe à St Rambert
10 h 30 Messe à St Cyr – Âmes du purgatoire, Madeleine Thibaud, Famille Martin

Samedi 1er avril de la Férie
18 h 30 Messe anticipée du dimanche à St François
Dimanche 2 avril 5ème de Carême
9 h Messe à St Rambert
10 h 30 Messe à St Cyr – Familles Cornachou Dujardin –

Marc Fromager
Directeur de l’A.E.D.
Conférence à St Didier au Mont d’Or
Le Jeudi 30 Mars à 20h30
Guerre, pétrole et radicalisme :
Les chrétiens d’Orient pris en étau ?

11h45 Baptême de Victoire Wildy à St Cyr

Jeudi 6 Avril
18h30 Messe à St Cyr suivie de l’adoration jusqu’à 19h45

Vendredi 7 Avril
18 h 30 Messe à St Cyr
19h30 Pain-Pomme, action carême à St Cyr

Samedi 8 avril de la Férie
9h Messe à St Cyr
9h30-10h30 Permanence Confessions
11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr
16h30 Préparation à la 1ère communion à St François
18 h 30 Messe anticipée du dimanche à St François

Dimanche 9 avril des Rameaux et de la Passion du Seigneur
9 h Messe à St Rambert
10 h 30 Messe à St Cyr – Vocations sacerdotales et religieuses
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Permanences
Vous êtes sûrs de trouver
quelqu’un pour répondre à vos
questions à la permanence qui aura
lieu :
Le mardi et le jeudi de 9h à 11h au
presbytère de Saint Cyr.
Intention de prière du Pape du mois
de Mars :
Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils
éprouvent le soutien de toute l’Église à travers
la prière et l’aide matérielle.

