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« Nous proclamons sa mort et sa Résurrection jusqu’à ce qu’Il vienne. »

Dimanches 9 et 16 avril 2017 Rameaux et Pâques
.

Une année avec Amoris Laetitia :
Chapitre 7 Renforcer l’éducation des enfants (1)

« Les parents influent toujours sur le développement moral de leurs enfants, en bien ou en mal. » Ainsi est
mis en relief le rôle premier est irremplaçable des parents, rôle si grand et si exigeant. Saint Jean-Marie
Vianney disait : « Les vertus passent facilement du cœur des mères dans le cœur des enfants. » Le Pape invite
les parents à accepter cette responsabilité importante quoique complexe. La famille a besoin de se demander à
quoi elle veut exposer ses enfants. Si les enfants naissent dans le monde tel qu’il est, il appartient aux parents
d’éviter une invasion nuisible et de leur permettre de savoir affronter les risques sans obsession et avec
prudence.
L’obsession n’éduque pas ! Nous retrouvons ici un élément d’analyse cher au Pape : le temps est supérieur
à l’espace. Il s’agit de créer des processus de maturation plutôt que d’être obsédé de savoir où se trouve son
enfant. Dans l’éducation, ce qui est visé, c’est le développement de l’intériorité de l’enfant ; il aura ainsi en
lui-même les éléments nécessaires pour conduire sa vie : des convictions, des objectifs, des désirs, un projet
de vie.
La prudence sera attentive à développer en eux un jugement sain et du bon sens. L’éducation comporte la
tâche de promouvoir des libertés responsables, « des personnes qui comprennent pleinement que leur vie et
celle de leur communauté sont dans leurs mains ».
Si les parents et les enfants ont besoin de l’école, l’école ne remplace pas les parents, car ils ne sauraient
jamais se décharger de leur responsabilité sur quiconque. Ils délèguent mais jamais complètement : « Le
développement affectif et moral d’une personne exige une expérience fondamentale : croire que ses propres
parents sont dignes de confiance. Cela constitue une responsabilité éducative : par l’affection et le
témoignage. »
Nous pouvons nous réjouir, mais cela doit-il nous étonner, que le Pape ne réduit pas l’éducation au simple
développement de l’intelligence ou des savoirs. L’éducation est aussi éducation de la volonté, développement
de bonnes habitudes et de tendances affectives au bien, présentées comme désirables à apprendre. Soyons y
attentifs car c’est un aspect qui est plus souvent qu’on ne le croit oublié, voire nié, par les éducateurs. Dans
cette œuvre ils prendront en compte la sensibilité et le langage propre aux enfants et permettront une
appropriation personnelle. Que le bien saisi par l’esprit s’enracine comme une profonde tendance affective. Ce
but est atteint en développant des habitus, en insistant sur des habitudes acquises (svp, pardon, merci), sinon la
bonne disposition intérieure ne se traduira pas en ces expressions. Ne pensons pas qu’ils s’agissent
d’automatisme ! C’est une répétition consciente, libre et valorisée. « L’éducation morale est une formation à
la liberté à travers des propositions, des motivations, des applications pratiques, des stimulations, des
récompenses, des exemples, des modèles, des symboles, des réflexions, des exhortations, des révisions de la
façon d’agir et des dialogues qui aident les personnes à développer ces principes intérieurs stables qui
conduisent à faire spontanément le bien. » La vie vertueuse construit la liberté.
Abbé Pierre PEYRET +

Joyeuses Pâques dans le Christ vivant à jamais et présent dans nos vies à chaque instant !

AGENDA « Il a voulu dans ce mystère caché sa grandeur et sa puissance, mais sa miséricorde éclate de
toutes parts. » Saint Jean-Marie Vianney
Dimanche 9 avril Des Rameaux et de la Passion du Seigneur
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr - Vocations sacerdotales et religieuses, Anne-Marie MANTELIN
Lundi Saint 10 avril
8h30 Messe à St Cyr
Mardi Saint 11 avril
19h Messe à St Cyr
20h Concert spirituel Libera me

Mercredi Saint 12 avril
8h30 Messe à St Cyr
20h30 Rencontre sur Amoris Laetitia : l’éducation des enfants à St Cyr

Triduum pascal
Jeudi Saint 13 avril Cène du Seigneur
18h00 Messe de la Cène à St François – Jean-Baptiste Ramat
19h30 Messe de la Cène à St Cyr
Heure Sainte jusqu’à Minuit
Vendredi Saint 14 avril Passion du Seigneur
15h Chemin de Croix à St Cyr et à St Rambert
16h-17h Confessions à St Cyr
19h00 Office de la Passion à St Cyr
20h-21h Confessions à St Cyr
Samedi Saint 15 avril
9h30-11h30 Célébration pénitentielle et confessions à St Cyr (Présence de 3 prêtres)
20h30 Veillée pascale à St Cyr
Baptêmes de 4 adultes

Dimanche 16 Avril Pâques, Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ
10h Messe à St François
10h30 Messe à St Cyr - Âmes du purgatoire
11h45 Baptême de Rose Berthon, de Brunel, Anaëlle et Fe-Jade Locko à St Cyr

Lundi 17 avril Octave de Pâques
11h Messe à St Cyr
Mardi 18 avril Octave de Pâques
15h15 Célébration œcuménique de Pâques à Morlot
19h Messe à St Cyr
Mercredi 19 avril Octave de Pâques
8h30 Messe à St Cyr
9 h à 17 h 15 : Journée à Ars avec tous les enfants du catéchisme
Jeudi 20 Avril Octave de Pâques
8h30 Messe à St Cyr
Vendredi 21 Avril Octave de Pâques
18h30 Messe à St François
Samedi 22 avril Octave de Pâques
9h Messe à St Cyr
9h30-11h30 Confessions à St Cyr
15h Mariage de Pierre-Yves Lagnier et Jennifer Reynaud à St Cyr
16h30 Mariage d’Alexis Louboutin et Clémence Huillard à St Cyr
18h30 Messe anticipée du Dimanche à St François
Dimanche 23 avril 2ème de Pâques et de la Divine Miséricorde
9h Messe à St Rambert
10h30 Messe à St Cyr – Famille Cornachon Dujardin
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de Faustine REVILLON, Michel LAFERRERE,
Alphonse JOVENCEL, Georges BERTHON, Renée BATTON et Marc FORET. Donne-leur, Seigneur le repos éternel. Qu’ils reposent
en paix.

