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«L’Esprit est notre vie. »

Dimanches 28 mai et 4 Juin, Pentecôte, 2017
Homélie du Pape François à Fatima : « Nous avons une Mère ! »

.

« Apparut dans le ciel une femme ayant le soleil pour manteau » atteste le voyant de Patmos dans l’Apocalypse, faisant
aussi observer qu’elle est sur le point de donner naissance à un fils. Puis, dans l’Evangile, nous avons entendu Jésus dire au disciple
: « Voici ta mère ». Nous avons une Mère ! Une “Dame très belle“, comme disaient entre eux les voyants de Fatima sur la route de
la maison, en ce jour béni du 13 mai, il y a cent ans. Et, le soir, Jacinthe ne réussit pas à se retenir, et elle révèle le secret à sa maman
: « Aujourd’hui j’ai vu la Vierge ». Ils avaient vu la Mère du ciel. Le regard d’un grand nombre s’est dirigé dans la direction que
suivaient leurs yeux, mais… ils ne l’ont pas vue. La Vierge Mère n’est pas venue ici pour que nous la voyions : pour cela nous
aurons toute l’éternité, si nous allons au ciel, bien entendu.
Mais elle, présageant et nous mettant en garde contre le risque de l’enfer où mène la vie – souvent proposée et imposée –
sans Dieu et qui profane Dieu dans ses créatures, elle est venue nous rappeler la lumière de Dieu qui demeure en nous et qui nous
couvre, car, comme nous l’avons entendu dans la première lecture, « l’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu ». Et, selon les paroles
de Lucie, les trois privilégiés se trouvaient dans la lumière de Dieu qui rayonnait de la Vierge. Elle les enveloppait dans le manteau
de lumière que Dieu lui avait donné. Comme le croient et le sentent de nombreux pèlerins, si non tous, Fatima est surtout ce
manteau de lumière qui nous couvre, ici comme partout ailleurs sur la terre quand nous nous réfugions sous la protection de la
Vierge Marie pour lui demander, comme l’enseigne le Salve Regina, “montre-nous Jésus”.
Chers pèlerins, nous avons une Mère. Nous avons une Mère ! Cramponnés à elle comme des enfants, vivons de l’espérance
fondée sur Jésus, car, comme nous l’avons entendu dans la seconde lecture, à cause de Jésus-Christ, et de lui seul, ceux qui
reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes régneront dans la vie (cf. Rm 5,17). Quand Jésus est monté au ciel, il a
apporté auprès du Père céleste l’humanité – notre humanité – qu’il avait assumée dans le sein de la Vierge Mère ; et il ne s’en
séparera jamais plus.
Fixons notre espérance, comme une ancre, dans cette humanité placée dans le ciel à la droite du Père (cf. Ep 2,6). Que cette
espérance soit le levier de la vie de chacun de nous ! Une espérance qui nous soutient toujours, jusqu’au dernier souffle.
Le 13 Mai 2017
Une année avec Amoris Laetitia :
Chapitre 8 : Accompagner, discerner et intégrer la fragilité (2)
La logique de la miséricorde pastorale
Le Pape nous propose une orientation : « Afin d’éviter toute
interprétation déviante, je rappelle que d’aucune manière l’Église ne doit
renoncer à proposer l’idéal complet du mariage. Aujourd’hui, plus
important qu’une pastorale des échecs est l’effort pastoral pour
consolider les mariages et prévenir ainsi les ruptures. Cependant il faut
accompagner avec miséricorde et patience les étapes possibles de
croissance des personnes… Je comprends ceux qui préfèrent une
pastorale plus rigide qui ne prête à aucune confusion. Mais je crois
sincèrement que Jésus Christ veut une Église attentive au bien que
l’Esprit répand au milieu de la fragilité… Les Pasteurs, qui proposent
aux fidèles l’idéal complet de l’Évangile et la doctrine de l’Église,
doivent les aider aussi à assumer la logique de la compassion avec les
personnes fragiles et à éviter les persécutions ou les jugements trop durs
ou impatients. »
Il invite à annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de
l’Evangile en étant des facilitateurs, en encourageant les valeurs plus
hautes et centrales de l’Evangile, surtout la primauté de la charité. La
miséricorde est la plénitude de la justice et la manifestation la plus
lumineuse de la vérité de Dieu. « J’invite les fidèles qui vivent des
situations compliquées, à s’approcher avec confiance de leurs pasteurs ou
d’autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour
s’entretenir avec eux. Ils ne trouveront pas toujours en eux la
confirmation de leurs propres idées ou désirs, mais sûrement, ils
recevront une lumière qui leur permettra de mieux saisir ce qui leur
arrive et pourront découvrir un chemin de maturation personnelle. Et
j’invite les pasteurs à écouter avec affection et sérénité, avec le désir
sincère d’entrer dans le cœur du drame des personnes et de comprendre
leur point de vue, pour les aider à mieux vivre et à reconnaître leur place
dans l’Église. »
Abbé Pierre PEYRET +

Journée des équipes
communication des paroisses.
Samedi 10 Juin de 9h30 à 12h30
Maison Saint Jean-Baptiste
(6, avenue A. Max Lyon 5ème)

Vous êtes intéressés par la
communication ? Vous désirez vous
investir pour nos paroisses ?
Présentation de l’équipe diocésaine
et de ses objectifs.
Ateliers :
Etre photographe pour sa paroisse
Publier
Créer un tract ou une affiche
Communiquer avec la presse
Internet
Se mettre à la vidéo
Faites-vous connaître auprès d’un membre
de l’EAP ou de votre curé !

AGENDA « La confirmation, c’est votre Pentecôte à vous. » Saint Jean-Paul II
18 h 30 Messe anticipée du dimanche à St François – Louis-Pierre LIEVOIS, André et Alice GRAND

Dimanche 28 mai 7ème de Pâques
9 h Messe à St Rambert
10 h30 Messe à St Cyr –Simone CADILLON, Jacques REVOL, Gérard PHILIPPE (Q)
11h30 Baptême de Tom Gonalons et Louis BEYET à St Cyr

Lundi 29 mai
Pas de Messe
Mardi 30 mai

19h Messe à St Cyr – Juliette Haguenoer
Mercredi 31 mai - La visitation de la VIERGE MARIE
8h30 Messe à St Cyr
Jeudi 1 juin
8h30 Messe à St Cyr
19h Adoration eucharistique à St Cyr
Vendredi 2 juin – Fête de S. Pothin, Ste. Blandine et leurs compagnons
18h30 Messe à St François
Samedi 3 juin

Parole du Pape pour le centenaire
de Notre Dame de Fatima :
pèlerinage au Sanctuaire de Fatima,
fixant moi-même le rendez-vous avec
tous aux pieds de la Vierge Mère.

En effet, c’est dans la fonction
de Pasteur universel que je voudrais
paraître devant la Vierge, lui offrant
le bouquet des plus belles “fleurs”
que Jésus a confiées à mes soins,
c’est-à-dire les frères et les sœurs du
monde entier sauvés par son sang,
sans exclure personne. Voilà pourquoi
9h Messe à St Cyr
j’ai besoin que vous soyez tous unis à
9h30-10h30 Confessions à St Cyr
moi; j’ai besoin de votre union
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François
(physique ou spirituelle, l’important
Dimanche 4 juin Pentecôte
est qu’elle vienne du cœur) pour
9h Messe à St Rambert
composer mon bouquet de fleurs, ma
10h30 Messe à St Cyr – Jean-Patrick Beraud
“rose d’or”. Et ainsi, formant «un
Christiane et Maurice Lagoutte – Madeleine Thibaud
seul cœur et une seule âme», je vous
11h30 Baptême de Martin BARRY à St Cyr
confierai à la Vierge, lui demandant
Lundi 5 juin
de murmurer à chacun: “Mon Cœur
10h30 Prière du chapelet à Notre Dame de Tout-Pouvoir (Mont Cindre)
11h Messe à Notre Dame de Tout-Pouvoir – Vocations Sacerdotales et religieusesImmaculé sera ton refuge et le chemin
qui te conduira jusqu’à Dieu”
Suivi du pique-nique pour ceux qui le désirent
Mardi 6 juin – S. Marcellin Champagnat, fondateur des frères Maristes
19h Messe à St Cyr
Mercredi 7 juin
8h30 Messe à St Cyr – Mélody et Christophe
20h30 Conférence sur Création et foi Salle Notre Dame à St Cyr
Jeudi 8 juin
8h30 Messe à St Cyr – Juliette Haguenoer
Vendredi 9 juin
18h30 Messe à St François
Samedi 10 juin

9h Messe à St Cyr – Isabelle et Dominique Ramat
9h30-10h30 Permanence Confessions à St Cyr
11h Eveil à la foi des 4-7 ans à St Cyr
18h30 Messe anticipée du dimanche à St François -Marcel Augoyat

Dimanche 11 juin La Très Sainte Trinité
9 h Messe à St Rambert
10 h30 Messe à St Cyr
Dans la prière chrétienne des funérailles nous avons accompagné les familles de
Janine LEMASSON et Andrée BATAILLE. Donne-leur, Seigneur le repos éternel.
Qu’elles reposent en paix.

Confirmation d’adultes.
L’année dernière 7 adultes de nos paroisses ont reçu le
sacrement de la Confirmation à la Pentecôte. Les 4 néophytes
(nouveaux baptisés adultes) me recevront cette année. Un nouveau
groupe d’adulte démarrera à la rentrée de Septembre. Les personnes qui
désireraient s’y joindre pour recevoir la force de l’Esprit-Saint et la
plénitude de ses dons sont invitées à se faire connaître à l’Abbé Peyret.

(Apparition de juin 1917).

“Avec Marie, pèlerin dans
l’espérance et dans la paix”: c’est ce
que dit la devise de notre pèlerinage,
qui renferme en elle tout un
programme de conversion. Je suis
heureux de savoir que, à ce moment
béni qui est le sommet d’un siècle de
moments bénis, vous venez, en vous
préparant par une prière intense. Elle
élargit notre cœur et le prépare à
recevoir les dons de Dieu. Je vous
remercie pour les prières et les
sacrifices
que
vous
offrez
quotidiennement pour moi et dont j’ai
tant besoin, parce que je suis un
pécheur parmi les pécheurs, “je suis
un homme aux lèvres impures, et
j’habite au milieu d’un peuple aux
lèvres impures” (Is 6, 5). Que la
prière éclaire mes yeux pour savoir
voir les autres comme Dieu les voit,
pour aimer les autres comme il les
aime.
En son nom, je viendrai au
milieu de vous dans la joie de
partager avec tous l’Évangile de
l’espérance et de la paix. Que le
Seigneur vous bénisse et que la Vierge
Mère vous protège !

